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Puisqu’aucun jeu ne nous réjouit autant que la 
vie telle que nous ne la prévoyons pas.  
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CHAPITRE I 

 
À pile ou face. 

 
 
 

Il y a souvent de ces idées folles qui me déchirent 
la tête comme aucune arme, pour me transporter 
sous les traits d’un autre personnage, absurde et 
familier : une sorte de joueur fébrile qui, plutôt que 
son argent, préfère miser ses gestes, ses actes, ses 
paroles, ses directions, sans se soucier des 
conséquences sur son avenir. Lorsque je deviens cet 
homme, je ne suis plus maître de rien ; je laisse le 
hasard contrôler mes déplacements dans un 
labyrinthe à l’issue incertaine. 

Cet autre moi fêtera ses sept ans lorsque j’en 
aurai vingt-sept. Un âge en réalité plus avancé si je 
tiens compte de la phase de gestation : cette période 
trouble au cours de laquelle je l’ai, sans le savoir, 
nourri de mon trop-plein de bon sens, de cette 
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fâcheuse clairvoyance qui entretenait la morosité de 
ma vie. 

Rien ne laissait entrevoir le déséquilibre qui 
s’opérait dans ma tête, jusqu’à ce fameux jour, cette 
seconde naissance. 

Comment pourrais-je oublier ce lendemain de 
Noël où, tourmenté par un manque de je ne sais 
quoi : d’amour, de haine ou de souvenirs, j’errais 
dans les ruelles de la vieille ville, en quête d’un 
destin qui me fuyait ? Depuis quelque temps, le 
monde était devenu insipide. Plus rien ne valait la 
peine d’être peint. Même les premières neiges 
n’offraient à mes yeux qu’un accablant spectacle 
déjà vu. 

Je remarchais pour la centième fois sur mes pas. 
La nuit s’apprêtait à tomber, et les réverbères 
n’éclairaient toujours aucun trésor. De nouveau je 
traversai les jardins de l’Europe et m’arrêtai sur le 
pont des Amours, d’où je contemplai un lac plus 
lugubre que jamais. 

Le tableau aurait pu en rester là, d’une beauté 
sans surprise, si quelque chose d’inhabituel ne s’était 
produit. Et étonnamment, ce quelque chose est venu 
de moi. 

Sans que je sache pourquoi, mes doigts ont 
déserté les poches de ma veste, et se sont enroulés 
comme des aimants autour de la rambarde glacée. 

C’est à ce contact que le déclic a eu lieu. 
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Pourquoi l’avoir empoignée ? Pourquoi donc avoir 
sorti mes mains par ce froid alors qu’elles étaient bien 
mieux à l’intérieur ? 

 
Des pensées ont surgi de nulle part, catalysées 

par la réaction entre ma chair et le bronze. 
 
Pourquoi ne pas les laisser là, ces mains ? Pourquoi 

ne pas les utiliser ? Pourquoi ne pas traverser la 
rambarde ? Une baignade : voilà le détail qui redonnerait 
un peu de vie au tableau. C’est l’occasion ou jamais de ne 
pas rester simple spectateur. Je peux devenir acteur à mon 
tour. 

 
L’accouchement s’opérait progressivement. Je 

sentais cette chose prendre possession de ma boîte 
crânienne à grandes envolées de questions absurdes. 

 
Une baignade ? Et pourquoi pas une noyade ? Il y a 

peu de fond, mais sans doute assez pour ne pas en 
réchapper. Il suffit de faire la planche sans sortir la tête de 
l’eau. Au pire, je nagerai vers le large jusqu’à ce que mes 
forces m’abandonnent. Ces choses instinctives ne 
s’apprennent pas à l’école. D’autres probablement moins 
doués ont bien réussi sans qu’on leur montre l’exemple. 

 
Je ne faisais rien pour rejeter ces réflexions qui 

dans le fond ne me déplaisaient pas. Bien au 
contraire, le fait de me trouver là, à un tournant de 
ma vie créé de toutes pièces, m’enthousiasmait. Les 
pleins pouvoirs dont je disposais avaient enfin la 
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possibilité de changer radicalement un destin auquel 
je voyais le reste du monde lié. 

Je me figurais des regards braqués sur le pont, 
me contemplant, moi, Benjamin, agrippé à cette 
rambarde comme à une bouée de sauvetage. Le 
public en haleine espionnait chacun de mes gestes 
pour savoir si oui ou non je serais capable de sauter. 
Des voix s’élevaient dans ma tête pour exposer leur 
point de vue, m’entraînant tantôt sur le chemin du 
risque, tantôt sur celui de la raison. 

Peut-être ce jour-là n’y avait-il pas plus d’un ou 
deux passants au loin, dans la pénombre du Pâquier, 
mais leur présence suffisait à m’imaginer au centre 
de l’univers. 

Je restais immobile dans ce décor d’un blanc 
grisâtre teinté de féerie, ruminant le pour et le contre 
de chacune des deux éventualités, sans savoir 
laquelle choisir. La mort ne m’attirait pas plus que la 
vie. 

Il fallait me décider à entreprendre quelque 
chose avant la véritable nuit. Le public avait besoin 
de spectacle, et pour l’heure il ne voyait sur scène 
qu’un acteur immobile. Impossible de ne pas saisir 
le début d’impatience que trahissaient les premiers 
regards sombres et les commentaires emplis de 
scepticisme. Dans un théâtre, la situation a tôt fait de 
s’éterniser, voire de tourner au ridicule lorsque l’on 
a face à soi un one-man-show médiocre. 

Je ne voulais pas d’un public qui s’ennuie, alors, 
lentement, j’ai décroché mes mains du garde-corps 
et défait les boutons de ma veste. Ma dextre s’est 



11 

enfilée dans la poche intérieure de celle-ci, à hauteur 
de mon cœur, pour extraire mon portefeuille. Et 
tandis que de l’objet en cuir synthétique noir je 
retirais une pièce de deux francs, je sentais mon 
corps entier plier sous le poids des regards 
interrogateurs. L’euphorie muette des spectateurs 
pouvait se résumer en une phrase : « Que va-t-il 
faire ? » 

Trop heureux du succès de cette manœuvre, je 
laissai durer le suspense, exécutant chaque geste de 
manière lente et solennelle. Je remis le portefeuille à 
sa place comme si de rien n’était, puis considérai 
fièrement la pièce grise, libérée dans la paume de 
ma main. J’avais fait une bonne action. Si l’argent vit 
plus longtemps que nous, il passe le plus sombre de 
son temps emprisonné dans des porte-monnaie, des 
caisses enregistreuses ou des coffres-forts. Lui aussi 
a droit à l’air libre. 

Deux francs. Cela ne signifiait rien. Quatre 
carambars peut-être. J’aurais pu les jeter dans l’eau, 
et ma vie n’aurait pas changé pour autant. 

Mais on a trop souvent tendance à réduire une 
pièce de monnaie à un simple moyen de paiement. 
J’avais d’autres projets pour elle. Je voulais lui 
donner de l’importance, la différencier de milliers 
d’autres semblables, et c’est là que tout a 
commencé : au moment où j’ai refermé mes doigts 
engourdis sur ce bout de métal afin de couper court 
aux grondements du public de nouveau 
soupçonneux, et où d’une voix grave et pleine, 
puisant le son dans le sol, j’ai lâché la phrase 
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fatidique qui allait enfanter pour de bon cette 
maladie : 

 
 « Pile je vis, face je meurs. » 
 
Ça y est : j’étais devenu lui. Ce fameux joueur 

prêt à risquer sa vie juste pour se prouver qu’il n’a 
rien à perdre, qu’il a du courage et qu’il ne revient 
pas en arrière. Cet autre moi imposant tout à coup 
de justifier son existence. 

Le silence était celui du temps qui s’arrête pour 
précéder un séisme ou une éruption volcanique. 

Cette fois, c’était sûr, le monde entier avait les 
yeux braqués sur le pont. Je n’avais pas le droit de le 
décevoir, et j’espérais du fond de mon âme ce 
dénouement tragique qu’il n’osait demander. 

J’ai donc lancé la pièce assez énergiquement en 
l’air, l’accompagnant du regard dans tous ses sauts 
périlleux jusqu’à sa chute au creux de ma main 
droite. Sitôt le contact du métal dans ma chair, mes 
paupières se sont closes en même temps que mes 
doigts, afin de préserver la tension orageuse qui 
emplissait l’atmosphère. 

Je retournai une ultime fois l’objet en le plaquant 
dans mon autre paume, et laissai retomber ma 
dextre afin d’exclure tout revirement de dernière 
seconde. Les deux francs avaient trouvé leur place 
définitive. 

Le public avait-il pris connaissance du résultat, 
désormais apparent, ou avait-il lui aussi les 
yeux fermés ? 
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La conclusion du jeu me paraissait bien évidente. 
Elle s’inscrivait dans la logique des choses, et se 
résumait en un mot : face. 

Je pouvais sentir le parfum de La Semeuse, 
libérée, moirée des derniers rayons de soleil et des 
reflets de lampadaires sur la neige, le bonnet 
phrygien flottant au vent d’hiver. 

Je ne l’emporterai pas avec moi dans le lac. Elle 
ne le mérite pas. Demain ou plus tard, quelqu’un la 
trouvera sur ce pont et l’échangera contre quatre 
carambars, sans se douter qu’elle aura scellé le 
destin d’un jeune homme de vingt ans. 

C’était elle. Aucun doute possible, et pourtant 
j’hésitais à affronter la réalité. Si vraiment je devais 
mourir ce soir, alors autant profiter encore un peu 
de ce monde. Les caresses du froid sur mon visage, 
le lac, le pont, la scène, le public, la fameuse pièce de 
monnaie… : tout était rangé dans le même 
compartiment de mon cerveau, de sorte qu’il m’était 
impossible de différencier le faux du vrai. 

Dans le fond, j’aurais peut-être préféré pile. 
Je venais d’ouvrir mes paupières, et La Semeuse 

avait disparu. À sa place, au centre de la pièce 
argentée humectée de quelques flocons, le chiffre 2, 
étincelant, m’accordait contre toute attente la grâce 
suprême. 

Le hasard m’avait laissé la vie sauve. 
Peut-être y avait-il une raison. 
Ou peut-être n’était-ce que le hasard. 
Et le public s’en était allé, déçu, mais je savais 

qu’il reviendrait bientôt.  
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CHAPITRE II 

 
Ne rien calculer. 

 
 
 

Presque sept années s’étaient écoulées depuis sa 
naissance, et je me retrouvais sans nostalgie aucune 
à l’aube d’un nouvel hiver sur le pont des Amours. 

J’étais adulte et lui aussi. Les régions lointaines 
dans lesquelles je m’étais exilé en espérant sa mort 
nous avaient éduqués et appris à vivre ensemble. 
Nous étions comme deux frères aux caractères 
complémentaires, cohabitant dans un même corps et 
partageant un même cerveau. 

En tant qu’aîné, j’essuyais les plâtres. Il atteignait 
l’âge de toutes les libertés, et à mon grand désarroi 
ne se privait de rien. Depuis longtemps, j’avais cessé 
mes offensives pour tenter de le raisonner, car cela 
signifiait entrer en conflit avec moi-même ; et dans 
ces combats, tout ce qui l’atteignait me touchait au 
centuple. Le seul pouvoir dont je disposais était 
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celui de préserver les apparences, en dissimulant les 
dérapages dans lesquels il nous entraînait sous cette 
façade sage et réfléchie que les gens m’ont toujours 
connue. 

Heureusement, il y avait des jours sans lui où je 
redevenais un être normal. Il faut dire que le jeu 
nous fatiguait, et que tous deux avions besoin de 
repos. 

Mais parfois ces pauses étaient trop longues. 
Lorsque je restais seul des semaines entières et 
qu’enfin je me croyais guéri, une partie de moi, 
comme liée à lui, se mettait à le regretter. Le temps 
s’allongeait alors dans un climat d’attente et 
d’inquiétude. Je me languissais de cette folie, de 
cette alchimie qui transmuait en joie de vivre tout 
l’ennui du monde. Et bien vite la maladie me 
reprenait. 

Dans les jours qui suivaient ces réapparitions, 
tout était prétexte au jeu. Mes faits et gestes étaient 
régis par le hasard. Je guettais l’imprévisible et me 
lançais perpétuellement des défis au bout desquels 
rutilait l’évidence d’un objectif pourtant illusoire. 
Ma vie trouvait un sens dans cette quête. 

C’est cette relation de cause à effet qui après tant 
d’années d’errance me ramenait à Annecy. Mais le 
Graal n’était hélas pas dans cette ville. 

 
La France n’avait pas changé. Toujours cette 

langue trop familière. Toujours cette prospérité 
acquise sur le dos de ses anciennes terres de soleil. 
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Toujours cet individualisme florissant. Toujours cet 
éternel désenchantement. 

Seule la monnaie n’était plus la même. L’euro 
avait remplacé le franc, et La Semeuse était 
estampée sur de nouvelles pièces. La mienne ne 
valait plus rien, mais je la gardais toujours sur moi, 
enfouie dans un recoin de mon portefeuille, en 
souvenir de cette soirée d’hiver, de cette première 
fois ; et si le besoin de jouer ma vie devait un 
nouveau jour se faire ressentir, je savais que je 
pourrais m’en remettre à elle les yeux fermés pour 
statuer sur mon avenir. 

Je n’étais pas sur ce pont depuis cinq minutes 
que déjà l’envie de reprendre la route me rongeait le 
cerveau. 

J’attendais le déclic, sans savoir d’où il viendrait. 
Les manières de me laisser guider étaient multiples. 
Cela allait de la simple filature jusqu’à la marche 
aveugle, en passant par des jeux complexes. Le plus 
souvent je me posais une question, et m’en remettais 
à des inconnus pour m’indiquer la réponse, 
synonyme de voie à suivre. 

Il faisait bien trop doux pour un après-midi de 
décembre. Les montagnes encerclant le lac étaient 
encore empreintes des couleurs et des parfums 
d’automne. Seul le Parmelan au loin avait revêtu un 
frêle manteau neigeux. Sur ma droite, à peut-être 
cinquante mètres de la berge en arc de cercle, l’Île 
des Cygnes s’animait au va-et-vient des palmipèdes 
entre le sol humide et les arbres effeuillés. 
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Les passants se ressemblaient tous : détendus, 
pressés, jeunes ou vieux, ils m’ignoraient, comme si 
j’étais transparent. 

J’avisai un type un peu différent qui avait levé 
les yeux sur moi une seconde et paressait gêné de 
cette attention, puis restai sur le qui-vive, attendant 
de voir si mon appréhension se justifiait. 

Mon frère ne tarda pas à se manifester : 
 
Ce n’est pas lui. Patiente encore un peu. 
 
Je laissai l’homme passer devant moi et 

disparaître dans les jardins de l’Europe, tout en 
prenant note du début du programme : 

 
Le prochain couple. 
 
La consigne était on ne peut plus claire. Une 

filature : rien de tel pour bien commencer la journée. 
J’assistai alors à un défilé d’âmes solitaires, au 
travers duquel je faillis manquer un vieillard 
promenant son chien. L’homme et son animal : le 
plus fidèle des couples modernes. 

 
Suis-les. 
 
J’emboîtai le pas au duo en gardant mes 

distances, de façon à ne pas me faire repérer. Le 
beagle tirait sur sa laisse comme un fou, entraînant 
son maître dans une promenade à rallonge sur le 
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Champ de Mars. Le tandem traversa l’Avenue 
d’Albigny et pénétra sur le parking de Bonlieu. 

 
S’ils regagnent leur voiture, tu continues tout droit. 

Sinon tu les suis. 
 
Le grand-père ralentit sa marche en tâtant ses 

poches, puis s’arrêta au niveau d’une petite Fiat 
rouge. Je m’en détachai et arpentai le trottoir sur une 
vingtaine de mètres. La route croisait des voies 
réservées aux deux roues et aux transports en 
commun. Juste en face, une femme vêtue d’un long 
manteau de fourrure gris moucheté avançait vers 
moi d’une démarche arrogante. 

 
Tu vas dans la direction opposée. 
 
Elle s’arrêta sur le passage pour piétons, juste 

avant l’intersection, et traversa la chaussée sur sa 
gauche. J’effectuai un virage à quatre-vingt-dix 
degrés et remontai la rue Sommeiller, m’engouffrant 
dans le centre-ville. 

 La municipalité n’avait pas lésiné sur les 
décorations de rigueur pour la saison. À dix jours de 
la Nativité, des guirlandes en forme de sapins, 
d’étoiles des neiges ou de père Noël s’étiraient un 
peu partout au-dessus de ma tête et recouvraient 
comme du lierre les façades de nombreux bâtiments. 
Du balcon au réverbère, le moindre point élevé était 
prétexte à une accroche ornementale. 
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Les commerçants aussi avaient revu les couleurs 
de leur devanture au rouge et blanc. Neige, père 
Noël, cadeaux : les mêmes ingrédients desservaient 
mille recettes de décors cotonneux. 

J’imaginais toute cette luminosité une fois la nuit 
tombée ; toute cette féerie artificielle dans laquelle 
devait basculer la ville. Une coupure générale de 
courant, et cette ambiance de fin d’année pouvait 
prendre une tournure chaotique intéressante. 

La rue débouchait sur une place carrée derrière 
laquelle était implanté le pôle d’échanges d’autobus 
de la gare. Disséminée sur les bancs des abribus, une 
poignée de personnes guettait la circulation. 

 
Le gosse avec l’écharpe noire. Tu prends le bus sans 

billet et tu descends à son arrêt. 
 
Je rejoignis le refuge en question, m’adossai 

contre le plexiglas, et adoptai l’attitude ambiguë de 
tous ces gens qui secrètement tuent l’impatience en 
essayant d’attirer les regards.  

Le type le plus âgé du territoire n’était pas plus 
vieux que moi. Il me dévisagea d’un air contrarié, 
comme si je venais lui voler la vedette. 

 
Impose-toi, comme le ferait un être normalement 

constitué. 
 
Derrière la vitrine, chacun de nous prit des 

allures de mannequin, figé dans sa posture la plus 
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avantageuse, s’efforçant de paraître plus beau ou 
plus fort que l’autre. 

Quelques véhicules défilèrent jusqu’à l’arrivée 
du bus numéro 10, à destination de La Bottière. Ce 
nom ne me disait rien.  

L’enfant à l’écharpe noire monta par la porte 
avant et s’assit juste derrière la cabine du 
conducteur, bénéficiant d’une vue d’ensemble de 
l’habitacle. Impossible de lui échapper. Je le dépassai 
comme si de rien n’était et m’installai quelques 
mètres plus loin, sur le premier siège lui faisant face. 
Seuls deux usagers se tenaient debout entre nous, 
agrippés à des lanières noires pendues à hauteur de 
leur tête. 

Le bus démarra et nous sortit de la ville en 
quelques étapes. Il avançait dans une agglomération 
ouest peu fertile en usagers. 

À l’intérieur, le gosse avait collé sa joue contre la 
vitre et, sans bouger la tête, faisait naviguer son 
regard inquisiteur entre le terne paysage et le reflet 
incolore de l’habitacle. Rien ne semblait lui 
échapper. Peut-être m’avait-il démasqué, et 
découvert mes intentions. 

Certaines personnes possèdent en effet cette 
intuition, cette capacité à pressentir ma maladie. 
Sans nécessairement représenter un danger pour 
elles, je deviens leur pôle d’attraction : un être 
différent, semblable, couard ou courageux selon les 
jugements. Marginal dans tous les cas. Des voix 
intérieures prennent alors les commandes, et leur 
soufflent de changer leurs plans par prévention, par 
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sécurité, ou simplement par jeu : l’expérience est à 
tenter. Quelque part, ces gens me ressemblent un 
peu : fragiles, malléables, impulsifs. Il m’arrive de 
me culpabiliser, de me sentir la cause de leurs écarts, 
comme si je les avais contaminés. Pourtant, je doute 
que leur conduite, aussi influençable soit-elle, puisse 
se laisser dicter, comme dans le cas présent, par le 
simple contact visuel d’un individu muet et 
immobile sur son siège. 

La situation me plaisait. 
Que pouvait faire cet enfant au juste ? Descendre 

avant ou après son arrêt initialement prévu ? Cela ne 
remettait pas en cause mes résolutions : je devais le 
suivre où qu’il aille.  

Je ne me sentais plus seul. Pire : je m’amusais. 
L’intérêt était double. D'une part, j’existais sans 
effort, et de l’autre j’influençais le destin d’un 
inconnu. D’ordinaire, c’était l’inverse. Et puis 
surtout, il y avait ce suspense : quelle allait être la 
suite des événements, compte tenu de notre 
vigilance réciproque ?   

Le bus avait traversé le village de Metz-Tessy en 
contournant l’aérodrome, et poursuivait sa route 
dans le Grand Epagny. J’ignorais que le réseau 
desservait cette zone d’activités implantée loin de la 
ville. 

Malgré son regard perdu sur le bitume, le gosse 
ne me lâchait pas. Son air absent dissimulait avec 
brio les idées malicieuses mijotées dans 
l’effervescence de son cerveau. 
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Un arrêt inexplicablement prolongé à l’extrémité 
de la rue commerçante mit un terme au voyage. Le 
véhicule n’avait pas atteint son terminus, et pourtant 
le chauffeur avait ancré ses yeux pressants sur le 
large rétroviseur central, nous invitant à quitter les 
lieux. Mon frère anticipa la manœuvre : 

 
Attention, il va sortir. 
 
L’enfant descendit avec une dignité psychotique, 

et se dirigea sans précipitation vers le cœur de la 
zone. Je le talonnai jusqu’au parking surpeuplé de 
l’hypermarché. 

 
Si jamais il rentre dans le magasin, tu restes là. 
 
Je contemplai immobile les portes automatiques 

se refermer sur le garçon, sans savoir si le centre 
commercial était sa véritable destination. 
Qu’importe, je ne devais plus jamais le revoir. 

La baie vitrée ne s’arrêta pas pour autant. Elle 
orchestrait sans relâche le va-et-vient des clients 
accrochés à leur caddie. Tous ramenaient 
mécaniquement ces mêmes sacs plastiques blancs 
dont dépend la survie de l’homme moderne. 

Les abeilles à la sortie d’une ruche se ressemblent 
toutes. J’attendais la reine ; celle qui, sans 
ostentation, sait se faire remarquer par quelqu’un 
qui ne l’a jamais vue. 

Elle ne tarda pas : seule, banale, la quarantaine, 
la démarche laborieuse, poussant son chariot comme 
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un lourd fardeau, avec cette expression inappropriée 
de lassitude au coin des lèvres, cet air emprunté aux 
autres insuffisamment surjoué pour rendre le 
personnage en question crédible dans son rôle de 
victime. 

La femme regagna une Clio bleue accolée au 
hangar à caddies, chargea le coffre et s’installa au 
volant. Elle s’accorda une minute de répit avant de 
démarrer. 

 
Suis-la. 
 
La voiture se traîna lentement sur le parking. Je 

me débrouillai pour l’escorter jusqu’à la sortie en 
anticipant ses manoeuvres, mais les choses 
s’accélérèrent lorsqu’elle rejoignit la rue principale. 
Elle s’échappa vers le nord, et je dus courir à toutes 
jambes pour ne pas perdre de vue sa trajectoire. 
Heureusement, un rond-point ralentit sa course et je 
pus la voir bifurquer sur la route nationale. 

Je rejoignis l’endroit où elle avait disparu, et 
longeai le bitume jusqu’à une aire propice à l’auto-
stop. 

Commença alors l’un de mes sports favoris. Se 
tenir debout le bras tendu, le pouce vers le ciel, peut 
en effet devenir physique après quelques heures. 
Toutefois, l’essentiel de l’activité se veut cérébral : il 
faut déchiffrer les réactions de tous ces conducteurs 
qui passent sans dévier de leurs plans, me placer 
dans leur tête, prier pour qu’ils s’arrêtent, remettre 
en question mon attitude, mon emplacement, me 
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demander si je n’aurais pas plus de chances 
accompagné, ou si j’étais une fille. Et puis surtout, il 
y a cette philosophie primitive : le hasard, ce cadeau 
de chaque instant, existe-t-il vraiment ? J’ai un 
destin, mais je ne sais pas de quoi il retourne. Alors, 
je mets ma vie sur le bord d’une route et j’attends 
que quelqu’un veuille bien la prendre. Plus que 
jamais, je me laisse guider par des inconnus, sans a 
priori, sans jugement, et je me dis que celui ou celle 
qui s’arrêtera y trouvera également un intérêt. 
Lorsque deux chemins se croisent, ce n’est jamais 
sans but. 

Cet après-midi-là, l’attente ne fut pas longue. 
Une dizaine de minutes à peine, et le clignotant 
d’une petite Ford verte stoppait net mes rêveries. 
J’avais à peine distingué le nombre 75 à la fin de son 
numéro d’immatriculation que déjà la voiture 
s’arrêtait à ma hauteur. 

À l’intérieur, la silhouette d’une jeune femme 
s’étira de tout son long pour m’ouvrir la porte côté 
passager. Mon frère prit congé. Le voyage ne faisait 
que commencer. 

 
Tu es quelqu’un de normal. 
 
J’observai l’aimable conductrice, et m’empressai 

de la saluer avec le plus grand respect : 
« Bonjour. 
— Bonjour, vous allez où ? 
La voix pleine d’enthousiasme avait un petit 

grain rauque attirant. Un cadeau de l’hiver ou bien 
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un don du ciel ? J’avais envie de le découvrir, et 
pour cela il fallait bien un peu de distance. 

— À Paris. 
— Eh bien, vous avez de la chance ! Je crois 

qu’on va faire la route ensemble !... Allez-y, montez ! 
Vous n’avez pas de bagages ? 

— Non, je voyage léger. » 
En prenant place dans l’habitacle parfumé d’un 

pendentif antitabac à la lavande et d’une 
improvisation de Keith Jarrett, je réussis à me 
convaincre que la route menait décidément bien 
quelque part. 
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CHAPITRE III 

 
Coranne. 

 
 
 

La fille était belle, et je me sentais gêné. Je ne la 
méritais pas, mais devais l’accepter. C’était le jeu. 

Elle avait redémarré depuis trente longues 
secondes, et je n’osais rien dire. Je me concentrais 
sur la musique, cherchant dans les notes inspirées de 
piano une idée pour entamer le dialogue. Les 
conversations aussi intelligentes soient-elles 
commencent toujours par une phrase ou une 
question stupide. Par courtoisie, je devais être le 
premier à ouvrir la bouche : 

« Merci de vous être arrêtée… 
— Je vous en prie, il n’y a pas de quoi… Vous 

attendiez depuis longtemps ? 
— Non. Quelques minutes. J’ai eu de la chance. 
— Et vous venez d’où ? 
— D’Annecy. 
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— Ah, moi aussi… Vous voyagez souvent 
comme ça ? 

— Oui… J’aime bien… Je n’ai pas de voiture et je 
ne suis pas pressé… 

— Vous avez raison. Je trouve que faire du stop 
est une bonne chose. Ça se perd un peu, c’est 
dommage… C’est un excellent moyen de rencontres. 
Le tout est de savoir faire confiance aux inconnus. 

La remarque était banale. À chaque fois on me 
débitait la même évidence, sur quoi je renchérissais 
mécaniquement, comme le porte-parole blasé d’une 
cause environnementale perdue : 

— Oui, je voyage aussi de cette façon par souci 
écologique. À mon sens, il y a trop de personnes qui 
roulent dans les mêmes directions, parcourent les 
mêmes distances seules derrière leur volant. Je sais 
que, quelle que soit ma destination, je n’aurai qu’à 
lever le pouce pour trouver une place disponible… 
Aussi, je ne vais pas polluer inutilement notre 
planète avec une voiture supplémentaire. Il y en a 
déjà beaucoup trop. 

Et après ce vibrant hommage à notre Terre 
condamnée, je proposais une mesure dérisoire pour 
faire reculer l’ultimatum… une mesure à la portée 
de chacun, que je savais impossible à mettre en 
oeuvre compte tenu de l’individualisme et du 
manque d’ouverture de la population. C’est ainsi. 
L’humain fait toujours passer les problèmes de 
l’humanité au second plan. Quelque part, il a 
raison : personne ne lui montre l’exemple. Et puis, 
on ne lui a pas appris cela à l’école : 
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— Je trouve même que, dans certains cas, le 
covoiturage devrait être obligatoire… Pour les 
grandes distances par exemple. Combien de 
personnes seules conduisent chaque jour sur les 
autoroutes ? Trop. On pourrait tout bonnement 
interdire cela. Deux personnes minimum par 
véhicule, et le monde ne se porterait pas plus mal… 
Mais il faudrait dans un premier temps tolérer les 
auto-stoppeurs, plutôt que de les envoyer paître aux 
péages… 

J’étais lancé, mais le sujet de conversation n’était 
peut-être pas des plus passionnants pour mon 
interlocutrice. Je calmai mes ardeurs en concluant 
sur une note d’une légèreté ridicule : 

— Enfin… Tout ça pour dire que vous avez fait 
une bonne action en me prenant. 

— N’exagérons rien… Comme vous l’avez si 
bien dit, si ce n’avait pas été moi, ç’aurait été 
quelqu’un d’autre. En tout cas, n’en veuillez pas aux 
gens qui ne se sont pas arrêtés. Ils se rattraperont un 
jour, soyez-en certain… 

Je profitai d’une seconde de répit pour me 
tourner vers elle et imprimer son profil droit. Sous 
mon regard, elle pivota la tête et m’offrit l’espace 
d’une seconde son visage de trois quarts. C’est cette 
image que je devais enregistrer et associer par la 
suite à son prénom. 

Je n’étais absolument pas physionomiste, au 
point qu’il m’était déjà arrivé de ne pas reconnaître 
une personne avec qui j’avais longuement discuté la 
veille. Mais elle, elle avait le genre de visage qu’on 
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n’oublie pas… Le genre de visage que le poids des 
ans ne chasse pas des rêves. Ses traits angéliques 
semblaient être nés sous la plume d’un éminent 
artiste. Rien n’était laissé au hasard : une géométrie 
impeccable ; de la peinture turquoise translucide 
projetée dans un regard pétillant ; des coups de 
crayon suggérant avec subtilité de fins sourcils et 
des lèvres innocentes ; la palette affûtée, un teint 
d’une belle clarté empreint de quelques douceurs 
rosâtres sur les pommettes ; le tout auréolé de 
cheveux mi-longs, lisses et mordorés. Quel âge 
avait-elle ? Difficile à dire. Le mien peut-être. Je lui 
aurais bien donné vingt ans, mais sa voix était trop 
mature pour cela. Le peintre avait pris son temps 
pour composer là son chef-d'œuvre. Restait à mettre 
un titre dessus : 

— Au fait, comment vous appelez-vous ? 
— Coranne… Et vous ? 
— Benjamin… Enchanté… Vous habitez Paris ? 
— Oui, dans le quinzième.  
— Et qu’étiez-vous venir faire à Annecy ? 
— Voir des amis. 
Le courant commençait à passer entre nous, aussi 

entrepris-je de creuser un peu pour découvrir le 
personnage et donner de l’intérêt à la conversation. 
L’or ne se trouve pas en surface : 

— Quel genre d’amis ? 
Je fis mine d’avoir laissé la question m’échapper, 

mais mon interlocutrice ne releva aucune forme 
d’impertinence. La porte était ouverte à une vraie 
discussion : 
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— Des gens ordinaires… Ça me change. 
— Ça vous change ?… Vous voulez dire que les 

gens de votre entourage ne sont pas ordinaires ? 
Ma remarque lui décrocha un sourire :  
— Pas vraiment. Voyez-vous, je suis 

psychologue, aussi les gens que je côtoie au 
quotidien sont, de par leurs problèmes, plutôt du 
genre exceptionnel. 

— Nous avons tous nos problèmes. Ceux qui 
viennent vous voir sont ceux qui acceptent d’en 
parler, c’est tout. 

— Oui, et c’est précisément cette ouverture 
d’esprit qui m’intéresse. Voyez-vous, les gens 
ordinaires sont égoïstes : ils gardent pour eux ce qui 
les dérange, et apprennent à vivre avec, plutôt que 
de le partager. Ils ont peur des conséquences, peur 
de la honte. Du coup, on ne connaît jamais vraiment 
d’eux qu’une infime partie de leur personnalité. 
Mon travail me permet d’en apprendre chaque jour 
un peu plus sur la nature humaine. Je peux l’aider 
sans la juger, et j’aime vraiment cela. 

Sa réflexion me laissa songeur un instant, et je ne 
pus repousser un sentiment proche de la jalousie 
m’envahir. Pour cette psychologue passionnée, 
pouvait-il y avoir meilleur sujet d’étude que moi ? 
Une opportunité certaine était à saisir à travers cette 
rencontre, mais il était encore trop tôt pour passer 
aux aveux. Un médecin inspire la méfiance à son 
patient avant de devenir son confident. Je poursuivis 
mes investigations : 

— Vous exercez ce métier depuis longtemps ? 
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— Presque quatre ans. 
— Et comment ça marche ? Vous faites partie 

d’un cabinet ? 
— Non, je suis en profession indépendante. La 

standardisation des cabinets ne me plaît pas. Bien 
avant la fin de mes études déjà, je voulais être libre 
de travailler selon ma méthode. 

— Ah ?… Et en quoi votre méthode est-elle 
différente de celle des autres ? 

— Il n’y a rien de fondamentalement différent 
dans la thérapie elle-même. Ma spécificité, c’est que, 
à une exception près, je me déplace toujours chez 
mes patients. J’estime que c’est important. 
L’individu connaît son domicile : c’est son pied-à-
terre, l’endroit où il reviendra après chaque 
voyage parce qu’il s’y sent à l’aise ; c’est lui qui l’a 
choisi. S’il m’invite, il aura la maîtrise des lieux, et 
s’exprimera plus facilement. C’est un peu comme un 
match de football : statistiquement, une équipe est 
plus efficace lorsqu’elle joue dans son stade que 
lorsqu’elle se rend à l’extérieur. Elle connaît la 
pelouse, mais surtout il y a son public. Vous savez, 
nous avons tous besoin d’un public, pour la simple 
et bonne raison que nos actes n’ont de sens que s’ils 
sont observés… et lorsque les spectateurs n’existent 
pas, nous les imaginons… 

Elle marqua une pause en faisant mine de mieux 
se concentrer sur la route, et poursuivit : 

— Mon autre différence tient de la relation, 
fusionnelle si j’ose dire, que j’entretiens avec mes 
patients… Notez que je n’emploie pratiquement 
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jamais le terme « malade », parce qu’à mon sens ces 
personnes ne le sont pas… Elles sont normales, 
comme vous et moi… Toujours est-il que j’essaye 
vraiment de les comprendre, de me mettre à leur 
place pour savoir avec précision ce qu’elles 
ressentent. On ne peut pas soigner un problème sans 
le connaître… La clef de ce métier, c’est la 
compréhension. Voyez-vous, chaque individu doit 
vivre avec le poids de sa mémoire. Face à cette 
accumulation de remords, de regrets, de joies, de 
peines, de doutes, d’événements heureux ou 
tragiques, il réagit avec sa propre sensibilité, elle-
même fonction de son vécu. Mettez plusieurs 
personnes face à une situation choquante ; un 
accident de la route par exemple : certaines auront 
oublié le drame en quelques jours, tandis que 
d’autres seront marquées à vie. Ce qui ne veut pas 
pour autant dire que la mémoire d’un être insensible 
est vide, où que cette personne sera exempte de 
pleurer pour quelque chose de ridicule aux yeux 
d’une autre… La complexe diversité du cerveau 
humain : tous ne sont pas facilement pénétrables… 

J’avais bu ses mots comme s’ils avaient jailli 
d’une source enchantée. À peine née et elle venait 
déjà de tarir. 

Un instant je crus m’entendre dire « Vous et moi, 
nous sommes pareils : que ferions-nous sans ces 
gens ordinaires pour lesquels nous nous efforçons 
d’avoir de l’estime ?… Seuls, nous serions déjà 
morts… » à la place de : 

— Vous êtes passionnée. 
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— Oui. Le commun des mortels occupe son 
temps libre, ou mieux, exerce son métier avec 
motivation, ce qui en aucun cas ne lui permet 
d’accomplir de grandes choses… Au plus, il prend 
du plaisir… Tandis qu’avec de la passion, c’est 
différent… Bien sûr, je ne prétends pas changer la 
face du monde avec ma profession, mais je vis pour 
elle et je lui donne tout… 

Le pianiste avait laissé mourir ses doigts sur un 
ultime accord mineur, comme pour donner 
davantage de relief à la remarque de mon hôte. Le 
tonnerre d’applaudissements qui s’ensuivit ne dura 
pas, stoppé net d’une pression sur le bouton 
d’éjection du lecteur CD. 

Coranne m’invita à choisir un disque pour le 
remplacer. Il y en avait un peu partout : dans les 
vide-poches, contre le pare-brise, jusque sous les 
sièges. Beaucoup de bonnes choses rendant la tâche 
difficile. J’ouvris la boîte à gants sur sa suggestion et 
en extirpai une version piano solo de « l’Art de la 
fugue ». Aux premières mesures contrapuntiques, la 
conductrice reprit la parole pour s’intéresser à mon 
cas : 

— Et vous, que faites-vous dans la vie, à part 
apprécier la musique ? 

La question devait venir tôt ou tard. Je décidai de 
laisser planer le flou autour de ma situation. Juste 
pour le plaisir de l’entendre m’interroger : 

— Je voyage et travaille à droite et à gauche… 
Un peu court tout de même comme explication. 

Pour donner du corps à cette vie, j’ajoutai : 
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— Et j’écris… 
La pluie de questions attendue ne tomba pas. 

Peut-être la psychologue m’avait-elle déjà catalogué 
comme quelqu’un de banal, indigne de son intérêt. 
Une générosité cache parfois un mépris. Ou bien 
attendait-elle simplement la suite, la confession 
logique vouée à clarifier un minimum ma réponse. 
De toute évidence, jouer aux devinettes ne 
l’intéressait pas. Bien qu’embarrassé par son 
mutisme, je ne dévoilai rien d’autre à mon sujet. Le 
mystère me paraissait plus glorieux que la réalité. 

Il était temps de clore le chapitre « vie privée » 
pour aujourd’hui, aussi jetai-je dans l’air une phrase 
quelconque vouée à rompre le silence tout en 
relançant la conversation sur un autre terrain. 

 
La nuit nous enveloppait depuis un bon moment 

lorsque nous parvînmes aux portes de la capitale. 
Un énième disque venait de s’achever, et cette fois 
Coranne ne souhaita pas en entendre davantage. 
Tout en éteignant le poste, elle prit conscience de 
l’imminence de la fin du voyage :  

— Au fait… Où est-ce que je vous dépose ? 
— Oh… Peu importe. 
— Comment ça, peu importe ? Vous avez un 

endroit où dormir ? 
— Ne vous inquiétez pas, je me débrouille 

toujours pour trouver quelque chose. 
Les lumières orangées de la ville balayaient son 

visage soucieux, tout en laissant transparaître une 
intense activité cérébrale. Je commençais à 
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redouter qu’elle m’invite chez elle. C’était quelqu’un 
de bien, et ma présence risquait de l’amener au-
devant de problèmes qu’elle ne méritait pas. De 
toute façon, il me serait impossible d’accepter sans le 
consentement de mon frère. 

— Chez moi, ça vous va ? finit-elle par 
demander. 

Prévisible… J’hésitai pourtant à décliner cette 
offre, qui pouvait marquer le début d’une belle 
aventure : 

— C’est que… Non… Je ne veux pas vous 
déranger… 

— Vous ne dérangez personne. Au contraire, ça 
me fait plaisir… 

Sa charité m’effrayait. Avait-elle conscience de ce 
qu’elle proposait ? 

 
Accepte. Dis-lui que c’est juste pour ce soir. 

 
Mon frère se réveillait à point nommé, et ses 

directives n’étaient pas pour me déplaire. 
— Bon, très bien, si vous insistez… Je veux bien 

rester pour cette nuit, et je partirai demain. 
— Aucun problème… Vous verrez, mon 

appartement n’est pas très grand, mais bien suffisant 
pour accueillir des invités. Il y a un convertible 
prévu spécialement pour ça. 

La conductrice quitta le périphérique à la Porte 
de Sèvres, et s’engagea dans la jungle parisienne en 
remontant de grandes voies de circulation jusqu’à 
l’avenue Félix Faure, où se trouvait son domicile. 
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Les places de stationnement étant plutôt rares dans 
les environs, elle dut dépasser son numéro et se 
garer à dix minutes de marche. Une chance, selon 
elle. 

Sitôt sortis de la Ford, nous nous engouffrâmes 
dans un dédale de ruelles sans secret pour Coranne. 
Le long trajet passé au volant n’avait en rien entamé 
ses forces. Elle m’entraînait vers sa résidence d’une 
démarche féline, débordante d’énergie. 

J’avais honte. Honte de la laisser inviter un 
homme dont elle ignorait tout. Dangereux de 
surcroît. Honte de mon imposture, qui d’un instant 
à l’autre pouvait nous emporter tous deux dans des 
dérives que nous ne maîtriserions pas. La révélation 
me brûlait les lèvres, mais je n’osais me lancer. Mon 
frère trancha : 

 
Le type devant. Au prochain croisement, s’il continue 

tout droit, tu parles de moi à la psy. S’il tourne, tu ne lui 
dis rien. 

 
Emmitouflé dans un long pardessus beige, le 

vieil homme en question traînait tant et si bien les 
pieds que nous le doublâmes rapidement, et que je 
dus me retourner à plusieurs reprises pour 
m’assurer de son itinéraire. Avec une vingtaine de 
secondes de retard sur nous, il traversa le passage 
pour piétons sans dévier de son axe. La route 
perpendiculaire était pourtant bien plus large. 

Les dés étaient jetés ; il me fallait parler à 
Coranne. Je m’accordai deux minutes de 
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concentration, me raclai la gorge dans un 
toussotement factice, et me décidai à jeter les bases 
de la conversation démystificatrice qu’attendait mon 
hôte depuis quelques heures déjà : 

— Au fait, je voulais vous dire…  
— On arrive, c’est ici, le numéro 88… lâcha-t-elle 

au même instant, semblant éviter le sujet. 
L’immeuble était d’un sinistre ordinaire, accolé à 

d’autres comme pour border la route d’une grande 
barrière de béton. 

Coranne pianota sur le digicode, traversa le hall 
et m’entraîna dans l’ascenseur jusqu’au troisième 
étage en évoquant sa chance de pouvoir disposer 
d’un logement ici. Je n’avais toujours rien dit au 
sujet de mon frère lorsque j’entrais chez elle. 

Le studio mesurait au plus dans les vingt-cinq 
mètres carrés. Il se résumait à un hall séparant une 
salle de bain miniature de la pièce centrale, à 
laquelle était accolée une petite cuisine. La surface 
quoique restreinte était plutôt bien gérée avec, outre 
un lit, un canapé, une armoire et un bureau, divers 
placards aménagés en hauteur pour optimiser le 
rangement. Côté décoration, l’occupante avait joué 
la carte de la sobriété : rien, excepté une grande 
peinture énigmatique accrochée au pan de mur 
central, face à la baie vitrée. À travers les coups de 
pinceau noirs et dorés qui avaient donné vie à ces 
formes abstraites et à ces reliefs visionnaires, je 
devinais un paysage d’apocalypse : 

— C’est un beau tableau que vous avez là. 
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— C’est très aimable à vous, c’est moi qui l’ai 
peint. 

Je restai planté devant l’œuvre quelques minutes 
sans oser rejoindre l’artiste, disparue dans la cuisine. 
Elle revint bientôt les mains chargées de couverts. 

— Vous aimez les pâtes ? demanda-t-elle avec 
une pointe d’ironie. 

Je la remerciai encore une fois pour sa générosité, 
et sur son invite, m’assis sur le lit qui faisait office de 
chaise devant la table basse. Elle prit place à mes 
côtés, et nous commençâmes le repas en discutant 
de la faim qu’engendre le voyage. Lorsque nous 
eûmes fait le tour du sujet, Coranne revint sur ma 
phrase laissée en suspens une vingtaine de minutes 
plus tôt : 

— Que vouliez-vous me dire d’important tout à 
l’heure, au moment où je vous ai coupé ? 

Elle avait parlé à voix basse, avec son grain 
rauque coincé dans la gorge trahissant une certaine 
émotion. Peut-être s’attendait-elle à une révélation 
du genre « Je voulais vous dire que vous êtes une 
fille splendide », ou bien « Croyez-vous au 
destin ? », ou encore, plus simplement « Je vous 
aime » ? Si tel était le cas, elle risquait d’être déçue. 

Mais je ne sentis aucune rancœur en lui confiant 
le secret dont je n’avais jamais parlé à personne :  

— Je suis malade. 
— Quel genre de maladie ? 
— Le genre de maladie qui fait que je ne suis pas 

quelqu’un d’ordinaire… Le genre qu’on porte en soi, 
et qui à mon sens ne se soigne pas… Le genre qui se 
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déclenche sans crier gare pour un jour sublimer 
notre vie et le lendemain nous la faire regretter… 

— Le genre que je côtoie tous les jours ? 
— Je n’en suis pas sûr. 
— Expliquez-moi. 
Elle avait lâché ses couverts et plongé ses yeux 

turquoise dans les miens, captivée par mon récit. 
— Eh bien, commençai-je, il y a des instants où je 

ne suis pas moi-même. Une voix m’ordonne 
certaines choses, et je lui obéis… C’est comme ça, je 
ne peux pas refuser. Imaginez un cerveau étranger 
prendre le contrôle de votre corps… 

— Vous voulez parler de schizophrénie ? 
— Pas tout à fait, puisque, même si je ne peux 

pas les contrôler, je reste pleinement conscient de 
mes actes… Dans un certain sens, cela me plaît. 
C’est tout à la fois un passe-temps, une passion, une 
addiction qui m’occupera, je le sais, toute la vie. 

— Un jeu ? 
— Exactement : un jeu aussi palpitant que la 

roulette, avec toute la dose de hasard, d’adrénaline, 
de bonheur et de déconvenues que cela comporte. 

— Et quelles en sont les règles ? 
— La seule règle consiste à obéir et accepter 

l’imprévisible… Toute la particularité vient de là : 
mes gestes, mes directions dépendent la plupart du 
temps de choix d’inconnus. Lorsque je marche, mon 
frère – c’est ainsi que je l’appelle – peut me 
demander de filer un individu sans savoir où celui-
ci me mènera, ou bien de tourner à gauche si la 
personne devant moi prend à droite… Et si je 
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discute, il m’ordonnera de sortir une phrase sans 
rapport avec la conversation, en fonction d’un geste 
ou d’une attitude de mon interlocuteur… Voilà 
comment j’en suis arrivé à faire de l’auto-stop ce 
matin… 

Les pupilles de Coranne reflétaient davantage 
d’enthousiasme que de surprise. De deux choses 
l’une : soit elle était au courant depuis le début, 
comme cet après-midi le gosse dans le bus, auquel 
cas son intuition m’avait échappé ; soit elle était 
véritablement heureuse de ma confession… 
Heureuse d’avoir déniché un cas intéressant. Peut-
être LE cas qu’elle cherchait. 

— Mon problème… Vous l’aviez deviné, n’est-ce 
pas ? me hasardai-je. 

— Quelqu’un qui parcourt cinq cents kilomètres 
en auto-stop, sans bagage et sans point de chute 
n’est pas nécessairement malade… Si vous aimez 
votre frère, où est le problème ? Vous êtes différent 
du commun des mortels. Cela devrait vous réjouir. 
D’autant plus qu’en jouant tous les jours avec 
passion, vous ne vous ennuierez jamais. 

— Le problème, c’est que je ne maîtrise rien, et 
que je peux être amené à agir un jour ou l’autre de 
façon malheureuse… 

— Cela vous est-il déjà arrivé ? 
 
Stop. Tu ne lui diras jamais rien là-dessus. 
 
Je restai muet, navré de ne pouvoir l’éclairer sur 

ce point fondamental. Mais après tout, je ne la 
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connaissais pas suffisamment pour pouvoir lui 
parler de ça. J’en avais peut-être même déjà trop dit. 
Et puis, me confesser n’aurait en rien expié les torts 
commis durant cette période noire, aux premiers 
mois de la maladie. C’était il y a bien longtemps. 

Elle baissa les yeux une seconde en saisissant 
l’impudeur de sa question. 

 
Si elle baisse encore une fois les yeux, tu lui sors une 

jolie phrase et tu l’embrasses. 
 
— La peur fait partie du plaisir. 
Coranne laissa ma remarque en suspens et 

débarrassa la table. La pauvre devait sérieusement 
remettre en question la confiance qu’elle m’avait 
témoignée jusque-là : elle hébergeait un détraqué 
avec qui elle allait partager la même pièce cette nuit. 
Mais pouvait-elle vraiment me mettre à la porte ? Et 
encore une fois, tout ceci ne l’enthousiasmait-il pas ? 
Ne vivait-elle pas, elle aussi, un peu pour cet amour 
du risque ? Je l’entendis donner un signe de 
faiblesse depuis la cuisine : 

— Ça vous dérange si je fume ? 
— C’est chez vous ici… 
Enfin un point négatif chez cette fille a priori 

parfaite. J’ai en effet toujours eu peu d’estime pour 
les gens dépendants d’une manière générale, et les 
fumeurs en particulier. Ce mépris était bienvenu : en 
descendant de son piédestal, Coranne faisait 
s’effondrer d’un coup toute forme de hiérarchie 
dans le studio. Seuls restaient deux êtres égaux dans 
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leur allégeance, l’un à une voix intérieure, et l’autre 
à la nicotine. 

Elle revint s’asseoir à mes côtés en déposant un 
cendrier sur la table basse, alluma un bâtonnet 
mentholé, et se figea dans une position dont 
l’élégance et la fragilité ne pouvaient être dues au 
hasard. Droite, légèrement penchée en arrière, une 
cuisse repliée sur l’autre, un avant-bras appuyé sur 
le tout et l’autre se levant mécaniquement pour 
porter par intermittence la cigarette à ses lèvres ; tel 
un automate, la psychologue mal assurée semblait 
chercher un refuge dans l’air parfumé d’une 
confusion de tabac et de sueur. 

— Suis-je en danger ? finit-elle par demander 
après quelques bouffées, en se tournant vers moi. 

Je replongeai dans son regard hypnotique sans 
chercher à la rassurer : 

— Oui. 
Nous nous contemplâmes avidement, retenant 

jusqu’à nos battements de paupières pour ne pas 
perdre une milliseconde l’un de l’autre. Après une 
éternité silencieuse, Coranne rougit et baissa les 
yeux la première. Une nouvelle fois. 

Déjà ma main venait d’effleurer sa hanche, et 
mon visage se rapprochait inexorablement du sien. 
Un peu plus, et j’allais obéir à mon frère en brûlant 
une étape… Je lui laissai le soin de juger la beauté de 
la phrase prescrite : 

— Mais combien de gens payeraient cher pour 
être à votre place ? » 
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Elle sourit et se laissa envelopper par ce fou 
qu’elle n’osait plus espérer. Bien vite, j’oubliai 
jusqu’au goût de goudron que la cigarette avait 
imprégné sur sa langue. Et tandis que mes doigts 
glissaient sur son corps, j’entendais une petite voix 
lui souffler, comme une confidence sur l’oreiller : 
« Le danger de l’amour du risque, c’est bien de 
risquer l’amour. » 
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CHAPITRE IV 

 
Fin du voyage ? 

 
 
 

Dans l’euphorie des dérives du jeu, il m’arrivait 
parfois de confondre le rêve et la réalité, de ne plus 
avoir de notion de lieu ou d’époque ; aussi aurais-je 
pu croire la nuit précédente, magique, inventée de 
toutes pièces. Pourtant, j’étais pleinement conscient 
de ce réveil, de ce lit, de ces draps, de cette pièce, de 
cette peinture, de ce cendrier posé sur la table basse, 
et surtout de Coranne, allongée à mes côtés, 
attestant que les événements de la veille n’avaient 
rien d’une illusion. 

Ma conquête ne dormait pas. Elle baladait en 
silence ses doigts dans mes cheveux ébouriffés, l’air 
pensif, des questions semblables aux miennes se 
bousculant dans sa tête ; des questions présumables, 
d’amante d’une nuit essayant de deviner les 
sentiments de son partenaire, le plaisir qu’il a 
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éprouvé, ses pensées au sujet du sérieux et de 
l’avenir de leur relation. 

Pour ma part, je ne croyais pas en l’avenir. 
Le radio-réveil mit fin à nos divagations à 9:00 

sonnantes. Les informations n’annonçaient rien à 
notre sujet ; les guerres, la misère, l’actualité 
politique, la vie des personnalités, tout cet univers 
que nous ne connaissions pas, à des années-lumière 
de notre monde, même la météo du jour importaient 
plus que notre histoire. 

Coranne finit par me susurrer à l’oreille : 
« Je dois me lever, j’ai plusieurs rendez-vous 

aujourd’hui. 
Elle quitta le lit sans tenir compte de mon silence, 

ramassa ses vêtements éparpillés sur le sol et s’exila 
dans la salle de bains. En entendant l’eau couler sur 
sa peau, quelques images photographiées au cours 
de la nuit enflammèrent mon esprit. J’enviais le 
parcours de chaque goutte, glissant le long de son 
front jusqu’à ses orteils, l’inondant d’un plaisir 
commandé par une simple ouverture de robinet. 
Lorsqu’elle réapparut, sa voix était de nouveau celle 
de la veille, pleine, lavée de toute confusion : 

— J’ai un patient ici en début d’après-midi. Tu 
seras là quand je rentrerai ? 

— Je ne sais pas encore », répondis-je. 
Sans afficher clairement ses émotions, la 

psychologue laissa un trousseau de clefs sur la table 
en me priant de le glisser sous le paillasson après 
avoir refermé la porte, si je choisissais de partir. 
Pour le reste, je pouvais « faire comme chez moi », 
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ce qui ne me disait pas grand-chose, compte tenu du 
nomadisme auquel j’étais habitué. 

Elle avala un fruit en guise de petit déjeuner et 
disparut dans un « au revoir » vide de sens. 

Je m’accordai une bonne demi-heure de grâce 
matinée, étendu dans ce jardin de souvenirs, avant 
de réfléchir à un programme de la journée. 

Partir ou rester ? À peine debout, l’idée de 
trancher à pile ou face me traversait l’esprit tant le 
choix s’avérait délicat. D’un côté, je voyais cette fille 
superbe, généreuse, compréhensive ; et de l’autre, 
moi, marginal, égoïste, fou à lier en dépit d’une 
façade de beau garçon. D’où l’irrationalité de la 
situation : Comment notre relation avait-elle été 
possible ? Tout avait été trop facile, comme si 
Coranne avait joué les filles ordinaires pour me 
faciliter la tâche. 

Peut-être n’avais-je pas suffisamment insisté sur 
le mal qui me rongeait, ou bien avait-elle fermé les 
yeux dessus, m’aimant alors d’un amour purement 
physique ? Le contraire fonctionnait également : la 
révélation de mon secret aurait pu la décider. Car 
qui d’autre mieux qu’une psychologue sait juger un 
individu sur son âme plutôt que sur son apparence ? 
Tout s’était peut-être même déroulé selon ses plans, 
auquel cas je m’abaissais du statut de joueur à celui 
de jouet. 

Quoi qu’il en soit, Coranne possédait ce rare brin 
de folie dont je risquais de m’éprendre, aussi devais-
je me convaincre de la quitter. Pour cela, rien de tel 
que son appartement laissé à ma merci. J’avais le 
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temps d’inspecter les lieux pour découvrir dans les 
fonds de tiroir les bibelots et albums photo d’une 
fille quelconque. Avec le danger toutefois de 
diagnostiquer l’inverse qui me ferait rester. Et si 
c’était ce qu’elle recherchait ? 

 
Va-t-en. 
 
J’abandonnai l’idée des investigations, m’habillai 

à la hâte, et ramassai les clefs. Partir sans laisser de 
mot était la meilleure chose à faire. Cette aventure 
d’une nuit, sans conséquence, serait relativement 
simple à oublier. Au pire, elle resterait gravée dans 
ma mémoire comme un bon souvenir. 

La porte était close, le trousseau dissimulé sous 
le paillasson, et je me retrouvais sur le trottoir en bas 
de l’immeuble, tel un athlète attendant le coup de 
feu qui lance sa course. 

 
L’homme à la parka rouge. 
 
C’était bel et bien reparti pour un voyage au but 

inconnu. Mon guide ne resta en surface que le temps 
de rejoindre la plus proche station de métro : 
Boucicaut. Je m’engouffrai avec lui dans les dessous 
de la capitale en franchissant les barrières sans billet. 
Une rame s’arrêta après une minute à peine 
d’attente sur le quai. Nous prîmes place dans le 
même wagon et nous laissâmes emmener sur la 
ligne mauve. 
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Le métro est le point de convergence de toutes 
les couches sociales. Riches, pauvres, blancs, noirs 
s’y côtoient sans pour autant se parler. Un trajet 
suffit à se faire une image du cosmopolitisme de la 
ville, et à ressentir tout le mal-être lié à ces écarts de 
classes. Du businessman tuant le temps sur son 
appareil électronique dernier cri, au SDF mendiant 
quelques pièces après sa phrase d’appel débitée 
comme une machine, en passant par ces milliers de 
visages angoissés, tout ici fait que l’on ne s’y sent 
pas à sa place. C’est l’image même du Paris tel que je 
ne l’ai jamais aimé. 

L’homme changea à République. Ligne 
aubergine, direction Parc de la Villette. De nouveau 
ces mêmes pauvres gens piégés par la capitale, dans 
une alternance de tunnels grisâtres et de murs 
d’hôpital où seuls changent, blanc sur bleu, les noms 
de stations. 

Je retrouvai mes sens au terminus. Le type 
s’évada vers la surface pour regagner la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, mais ma filature prit fin 
avant qu’il pénètre dans le bâtiment.  

 
Tu restes là et tu attends. 
 
Une heure s’écoula ainsi, à patienter dans le froid 

hivernal sur les marches d’escalier en contrebas du 
parc, sans rien de mieux à contempler que du verre 
et du béton. Je commençai à croire que mon frère 
m’avait abandonné, comme cela finissait toujours 
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par arriver ; et comme d’habitude, ni le lieu, ni le 
moment ne me plaisaient. 

Un grand homme caricatural vêtu d’un complet 
bleu marine, mal rasé et coiffé d’un chapeau de 
truand masquant son crâne dégarni finit par me 
redonner des espérances. 

 
Suis-le. 
 
Enfin un peu d’action. Je rendossai avec 

allégresse le costume du chasseur marchant dans les 
pas de mon gibier. Celui-ci, increvable, semblait prêt 
à rallier Marseille d’une traite à pied. Son parcours 
embrassait le tout Paris, ce labyrinthe géant dans 
lequel je m’étais déjà plongé à maintes reprises, et 
dont je ne connaissais pourtant pas grand-chose. 
D’une manière générale, les mégapoles ne m’ont 
jamais rien dit : trop de monde, trop d’activités, trop 
de pollution… et surtout, ce sentiment de ne pas 
exister. Rien d’étonnant à cela, car plus notre 
environnement est dense, plus on s’y sent à l’étroit, 
et moins notre vie importe. Se retrouver parachuté 
dans une fourmilière telle que Paris est une atteinte 
certaine à notre liberté. 

Toutes les rues se ressemblaient. Seuls le canal 
Saint-Martin, la place de la République et l’Île de la 
Cité, sur laquelle mon guide avait marqué une 
pause pour avaler quelque chose, me donnèrent des 
points de repère. 

J’attendais une consigne de la part de mon frère, 
un changement de filature, un nouveau jeu, mais 
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rien ne se manifestait. Ma route était liée à ce 
gangster de la prohibition. Plus de deux heures que 
je le filais sans qu’il se doute de quoi que ce soit. La 
tour Montparnasse était derrière nous depuis 
quelque temps, et le décor ne se résumait plus qu’à 
un enchevêtrement de rues dépourvues de 
personnalité, lorsque nous passâmes devant une 
station de métro qui ne put échapper à mon 
attention : Boucicaut. Le temps que je réalise le nom 
de l’avenue dans laquelle nous nous trouvions, 
l’homme s’était déjà arrêté au numéro 88. 

Ma stupeur fut de courte durée. Pouvait-on 
vraiment parler de hasard ? Il y avait une chance sur 
un milliard pour qu’un type traverse Paris à pied de 
la Villette jusqu’à cette adresse, et une autre chance 
sur un milliard pour que je me trouve là à cet 
instant, et que ce soit lui que mon frère m’ordonne 
de filer. 

Pour la première fois de ma vie, j’entrevoyais un 
semblant de destinée. Toutes ces années de filatures, 
de jeux, de directions et d’actes a priori insensés 
avaient un but auquel Coranne était liée. Je le savais 
depuis hier sans en être certain, et ma fuite ne faisait 
qu’en apporter la confirmation : où que j’aille, mon 
frère me ramènerait ici. 

Une heureuse pensée, naguère inconcevable, 
profitait de la situation pour assaillir mon cerveau : 
peut-être n’étais-je pas malade, en fin de compte ?  

L’homme pouvait n’avoir aucun rapport avec la 
psychologue ; être un simple voisin ou encore l’ami 
d’un voisin ; et pourtant au fond de moi je savais 
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déjà qui il était : ce patient pour lequel Coranne avait 
dû rentrer. 

 
Retourne chez elle. 
 
Je lui accordai quelques minutes pour s’évanouir 

dans l’immeuble, avant de rejoindre l’interphone à 
mon tour. Le patronyme de Coranne m’était sorti de 
la tête. L’avais-je seulement su ? Oui, bien sûr, 
inscrit sur sa porte ce matin : Psylviana. Incroyable 
comme la première syllabe d’un nom peut parfois 
prédestiner à un métier. 

« Allo ? 
— Oui, c’est moi… J’ai changé d’avis… 
— Monte… Je laisse la porte ouverte… Attends 

la fin de mon rendez-vous pour entrer dans la 
chambre. » 

Le studio du troisième étage était aménagé en 
cabinet médical de fortune. Une chaise m’attendait 
dans le hall transformé en salle d’attente. Je m’assis 
face à la pièce principale, close, dans laquelle je 
devinais Coranne isolée avec le type à l’allure de 
gangster. Difficile de ne pas résister à l’envie de 
tendre l’oreille pour partager la confession 
pathétique de ce dernier : 

« … Je pense à elle tout le temps. Dans mon 
esprit, nous sommes toujours ensemble, amoureux 
l’un de l’autre comme au premier jour… J’ai bien 
essayé de décrocher ses photos du mur, comme 
vous me l’aviez suggéré, mais je n’en ai pas eu la 
force… Vous savez, après deux ans de mariage, c’est 
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tout un univers qui s’effondre. Enfin, je vous parle 
de cela… Vous pouvez toujours vous faire une idée, 
mais je crains que vous ne soyez encore trop jeune 
pour comprendre vraiment… 

— Essayez tout de même… 
— Eh bien, imaginez : on se réveillait chaque 

matin sur une autre planète. Seul nous importait le 
bonheur de l’autre. Les gens que nous côtoyions 
n’existaient que pour jalouser notre chance de 
« s’être trouvés ». Au fil du temps, notre connivence 
était telle que nous avions créé notre propre langage, 
avec tout un vocabulaire intime… J’entends par là, 
plus profond que des banals « bisous » ou autres 
« chéris »… Parfois même, nous communiquions 
sans la parole : un geste, une attitude ou un regard 
suffisait à nous faire comprendre… Alors, du jour au 
lendemain, je me suis retrouvé Seul. Seul avec un 
grand S : muet, claustrophobe, misanthrope… avec 
toujours cette question récurrente qui hante mon 
cerveau, et à laquelle je ne trouve pas de réponse 
rationnelle : Pourquoi m’a-t-elle fait cela ? 

— Je vous arrête un instant. Je connais cette 
réplique par cœur… La semaine dernière, je vous ai 
demandé de ne plus chercher à comprendre, mais 
d’accepter la situation. Alors, avez-vous travaillé là-
dessus ? 

— Oui, mais cela a été sans succès… 
L’homme avait prononcé sa dernière phrase 

d’une voix inintelligible. Je quittai ma chaise et jetai 
un coup d’œil par le trou de la serrure afin d’évaluer 
la situation. Difficile de tout voir, car la scène était 
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excentrée sur la gauche, le patient étant 
vraisemblablement allongé sur le convertible. Seul 
m’apparaissait un bout de Coranne, assise de dos, 
dans un chemisier blanc qu’il me tardait de défaire. 
Elle insista : 

— L’avez-vous revue ? 
— Oui… Hier, j’étais bien décidé à franchir le 

pas, alors je me suis posté dans l’angle de sa rue, en 
attendant tout l’après-midi qu’elle se pointe. À la 
nuit tombée, elle a fini par rentrer chez elle. 

— Vous ne lui avez pas parlé ? 
— Non, car elle n’était pas seule. Son jules 

l’accompagnait. Ils avaient l’air heureux tous les 
deux. C’était d’autant plus horrible… Ma vue s’est 
brouillée, et je me suis effondré, une épaule contre le 
mur, sans oser bouger. Heureusement, ils sont 
passés devant moi sans me remarquer. 

— Et à quoi pensiez-vous à cet instant précis ? 
Le type resta silencieux quelques secondes, 

comme pour se replonger au cœur de la situation : 
— À rien… À des millions de choses… Des 

souvenirs… Des envies de retour au passé, de 
justice, de réparation… 

— On en revient toujours à la même chose ?  
— Toujours. C’est vraiment atroce, car je suis 

pris dans un cercle vicieux. Plus j’essaye d’oublier, 
de me sortir ces idées de la tête, et plus j’y pense… 
Et pas seulement en rêve… Le pire est qu’il m’arrive 
de me méprendre sur la réalité. 

— Racontez-moi encore ces idées. Y a-t-il 
quelque chose de nouveau ? 
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— Non, les situations évoluent, mais le résultat 
reste le même. Hier soir, je me trouvais à cet endroit 
de Paris où les étoiles scintillent lorsqu’on baisse les 
yeux… Vous savez : sur le parvis du Sacré-Cœur. Je 
les ai revus, ou plutôt imaginés main dans la main 
comme la veille, et cette fois je n’ai pas flanché. Je 
me suis réveillé face à un couple totalement 
inconnu… Une méprise qui aurait pu leur coûter 
cher… Un peu plus tard, comme toutes les nuits, je 
rêvais d’une rencontre entre ma femme, son amant 
et moi-même. Dans un parc cette fois étonnamment 
lumineux. Et pour ne pas changer les habitudes, 
aucun de nous n’en réchappait. Je vous passe les 
détails… L’idée générale étant qu’une fois de plus, 
avant de me donner la mort, j’étais devenu le pire 
criminel qui soit… 

— Et vous n’avez ressenti aucune culpabilité ? 
— Sur le coup : non, car tout cela m’apparaît 

comme une simple relation de cause à effet. Dans 
l’histoire, je suis une victime, non un coupable. Il est 
légitime qu’une victime demande réparation ; et la 
justice telle que je la conçois passe par la 
vengeance… Ce n’est qu’avec le recul que je prends 
conscience de la disproportion du châtiment.  

— Et concernant votre vie sociale, y a-t-il une 
amélioration ? 

— Non. C’est un problème insoluble, compte 
tenu de ma phobie des espaces clos, excepté chez 
moi, ajoutée à cette haine de la société. Même les 
filles ne m’intéressent pas. À part vous, je n’ose 
parler à personne…  
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L’homme avait de nouveau baissé le ton, en 
proie à une vive émotion. Malgré son désespoir, il 
ne cachait pas sa reconnaissance envers la 
psychologue : 

— Vous savez, vous êtes le seul lien que 
j’entretiens avec l’extérieur. Le simple fait de vous 
voir et de vous parler me soulage, me rattache à la 
Terre… Je m’étonne toujours de ce hasard qui m’a 
jeté sur votre route… 

Coranne recentra le sujet en enchaînant quelques 
questions vouées à cerner davantage son patient, 
mais celui-ci restait prisonnier dans son rôle de bouc 
émissaire, sans afficher une réelle détermination 
d’en sortir. 

— Monsieur Capre de Norene, finit-elle par 
conclure, vous devez fournir des efforts pour 
oublier. La mémoire est dangereuse ; c’est un piège 
dans lequel on a tôt fait de s’enfermer. Il vous faut 
accepter le présent tel qu’il est, et non tel que vous 
souhaiteriez qu’il soit. Entendez par là accepter le 
choix de votre femme. Si vous êtes une victime et 
que vous réclamez réparation, alors ne cherchez pas 
à vous venger : la justice tombera d’elle-même tôt ou 
tard. L’important est de sortir de ce passé. Vivez ! 
Voyagez ! Imposez-vous une discipline pour 
renouer un contact avec le reste du monde. Il y a 
d’autres gens sur Terre, et tous ne sont pas 
foncièrement mauvais ou idiots. Ce sont eux qui 
vous redonneront goût à la vie. Et dites-vous que 
cette épreuve, certes difficile, n’est qu’une étape vers 
l’absolue maturité. Vous en sortirez grandi. » 
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La séance touchait à sa fin. Je me rassis sur la 
chaise en faisant mine de ne rien avoir entendu de la 
conversation, et me relevai avec une expression de 
surprise longuement méditée aussitôt que la porte 
s’ouvrit. Ma présence réfréna le type à l’allure de 
truand, qui me salua d’un geste de la tête, adressa 
un dernier regard à sa confidente, et s’éclipsa sans 
mot dire du cabinet. 

Enfin nous étions seuls. Coranne referma la porte 
d’entrée et tira le loquet, de sorte que je ne m’enfuie 
pas de nouveau. Elle se retourna, un sourire ambigu 
au coin des lèvres, et s’adressa à moi comme une 
mère parlerait à son enfant, de retour d’une fugue : 

« Alors, qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ? 
Je n’étais pas un gosse, mais si j’avais raconté la 

« coïncidence » de la filature, Coranne, comme 
n’importe qui de sensé, l’aurait pris pour un 
mensonge, et je serais passé pour tel. Aussi me 
rapprochai-je d’elle, et tout en avançant mes mains 
vers les siennes, lui glissai : 

— Toi. 
Elle eut un mouvement de recul, et finit par se 

replier dans le salon en soupirant : 
— Tu mens, mais ce n’est pas grave : je ferai 

semblant de te croire. 
Je saisis aussitôt mon erreur, et tentai de me 

justifier : 
— Crois-tu au hasard ? 
— Oui, bien sûr, répondit-elle. Le hasard existe. 

Chaque minute, des gens jouent, gagnent, perdent, 
tombent amoureux et meurent par sa faute. On ne 
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peut jamais prévoir de quoi notre lendemain sera 
fait, même en restant enfermé chez nous. 

— Eh bien, pour ma part, je n’y crois pas une 
seconde. Le moindre de nos gestes, la moindre de 
nos directions a un sens ; comme si nous faisions 
partie d’une gigantesque équation mathématique. 
Nous sommes tous des variables, fonctions du 
temps t et de l’espace x, y, z.  Si un individu gagne 
au loto, s’il se ruine, s’il s’enfuit ou se suicide à un 
moment et à un endroit précis, c’est pour une bonne 
raison. On ne peut pas échapper à son destin… 
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais depuis des 
années, une voix intérieure me dirige comme un 
pion, m’obligeant à agir contre ma volonté. J’ai 
toujours pensé être fou ou malade. Du moins jusqu’à 
aujourd’hui… Mon frère a joué de moi. Comme 
toujours, il m’a relancé sur la route, mais le 
« hasard » m’a ramené du bout de la ville jusqu’à 
chez toi. À mon sens, ce n’est pas sans but. 

Coranne resta muette et, comme la veille, prit 
place sur le lit en grillant une cigarette mentholée. Je 
restai debout et profitai de ce moment de faiblesse 
pour l’éveiller sur la réalité de son métier : 

— Le rendez-vous de tout à l’heure… J’ai tout 
entendu. Ce type au costume bleu : quel intérêt ? Sa 
femme l’a quitté pour un autre, et il le vit mal. Ça 
crève les yeux qu’il profite de son rôle de victime 
pour exagérer la situation, et attirer ta compassion… 
Des cas comme celui-ci, il y en a des milliers sur 
Terre. Tu es passionnée, alors pourquoi perdre ton 
temps avec ce genre de patient ? Et puis, surtout, je 
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ne comprends pas : tu lui demandes d’accepter la 
situation ?!… Mais ce gars-là a besoin d’action. Il 
faut le faire entrer en scène, lui offrir cette vengeance 
proportionnée qui le fera sortir de sa bassesse ! 

J’étais jaloux de cet homme, pour qui Coranne 
manifestait un trop vif intérêt. Pourquoi tout cet 
honneur ? Pourquoi l’accepter ici au lieu de se 
déplacer chez lui, comme tous ses autres patients ? 
Elle ne pouvait accorder cette faveur qu’à son cas le 
plus intéressant : moi. 

— Je crois que tu ne comprends pas, finit-elle par 
lâcher. Le problème est ailleurs. En fait, monsieur 
Capre de Norene est l’un de mes tout premiers 
patients. Sa vie a basculé lors du décès de sa 
véritable femme, il y a quatre années de cela. 
Lorsque je l’ai vu pour la première fois, il souffrait 
d’un mal-être somme toute ordinaire, compte tenu 
du traumatisme subi : rattachement au passé, 
solitude, sentiment de ne pas exister, regret du 
temps gaspillé… Puis bien vite, sa lucidité lui a 
échappé, et le déséquilibre a gagné du terrain. Cet 
homme s’est inventé un monde pour pallier 
l’accablement et la monotonie dans lesquels sa vie 
avait sombré. Son deuxième mariage, sa rupture, 
son désir de vengeance, ses phobies : tout cela fait 
partie d’un scénario tortueux qu’il enrichit chaque 
semaine de nouveaux détails… Il s’y accroche 
comme à son passé, tant et si bien que sa véritable 
histoire lui échappe totalement…  
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— Mais il ne peut pas être devenu amnésique du 
jour au lendemain !… Pourquoi es-tu entrée dans 
son jeu, au lieu de lui faire entendre raison ? 

— Tout s’est joué quelques mois après notre 
rencontre. À cette époque, son sentiment de 
culpabilité le hantait au point qu’il me parlait de 
mettre fin à ses jours. Le seul moyen de l’en sortir 
était de lui offrir cette existence dont il rêvait. Je l’ai 
donc poussé à développer son imaginaire pour 
interpréter toutes sortes de signes du destin, de 
manière à détourner ses pensées de l’angoisse. Le 
plus difficile bien sûr a été de lui faire oublier la 
défunte, mais en stigmatisant celle-ci et en lui faisant 
croire à un mariage raté, cela a plutôt bien 
fonctionné. L’idée générale étant de gommer son 
passé, afin de laisser place au présent… Une histoire 
ancrée depuis longtemps au fond de lui a finalement 
fait surface : il y a eu cette rencontre fictive, cet 
amour fou de son idéal féminin. À ce moment, je le 
sentais épanoui, tout en sachant que cela ne pourrait 
pas durer, car cet homme ne supporte pas la 
monotonie. Il a besoin de surprise. C’est alors qu’est 
apparu l’amant, puis la séparation et la haine… Nul 
ne peut contrôler l’imagination. C’est à la fois un 
remède et un poison. Chez lui, c’est devenu sa vue… 
Je lui ai probablement sauvé la vie, et je ne peux plus 
rien faire, sinon l’observer évoluer dans la toile de 
mensonges qu’il s’est tissée, et goûter chaque 
semaine un nouvel épisode de cette série dont lui-
même ne peut prédire la fin… Jusqu’où ira-t-il ? 
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— Tu lui as peut-être sauvé la vie, mais son envie 
de suicide est revenue… sauf que cette fois, il risque 
d’entraîner deux personnes avec lui ! 

— La femme et l’amant sont dans sa tête. Les 
tuer signifierait revenir à la case départ. 
Inconsciemment, il le sait. Par ailleurs, il n’a aucune 
raison de le faire tant que je serai là pour recevoir ses 
confidences et lui donner des consignes. 

Je commençais à croire que Coranne testait plus 
ses patients qu’elle ne les soignait. N’avait-elle pas 
affirmé qu’elle se mettait à leur place pour 
comprendre précisément ce qu’ils éprouvaient ? 
Mais n’y avait-il pas un risque de contagion ? En se 
mettant à la place d’un fou, n’était-elle pas devenue 
folle à son tour ? Je ne croyais pas à sa méthode, car 
si vraiment elle l’appliquait à la lettre, cela signifiait 
qu’elle cumulait les problèmes de tous ses patients. 
Autant dire quelque chose d’invivable. 

L’histoire de cet homme m’avait néanmoins 
rassuré sur un point : je n’étais pas le seul cas 
désespéré sur cette planète ; et puis j’avais cet 
avantage d’être conscient de mes périodes de folie. 
Une pensée me traversa soudain l’esprit : que se 
passerait-il si la psychologue venait à s’intéresser à 
mon problème ? Parviendrait-elle vraiment à 
ressentir cette torture du cerveau ; à obéir sans 
broncher à cette voix intérieure ? Et surtout, 
trouverait-elle un remède ? Je me décidai à lancer le 
sujet sur le tapis : 

— Je suis revenu parce que j’ai besoin de ton 
aide. 
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Coranne se noircit les poumons d’une longue 
inspiration de nicotine. Je profitai de cet instant pour 
m’asseoir à ses côtés, afin de reconstituer ce tableau 
de la veille dont j’espérais revivre la conclusion.  

— Très bien. Alors, reprenons depuis le début… 
Comment est-ce apparu ? finit-elle par demander. 

— Eh bien, tout a commencé il y a bientôt sept 
ans. D’ordinaire, je n’ai pas la mémoire des dates, 
mais là il m’est impossible d’oublier le jour exact : 
c’était le lendemain de Noël. Je marchais sans but et 
un peu déprimé, à Annecy. Ma route s’est arrêtée 
sur le pont des Amours. Là, la voix – qui n’était pas 
encore tout à fait celle de mon frère – est apparue 
sans que je puisse la repousser. J’ai joué ma vie à pile 
ou face, et le « hasard » a voulu que je ne saute pas. 
Dès lors, la voix n’a cessé de me guider. Suivre des 
gens, faire de l’auto-stop, dormir n’importe où, est 
devenu mon quotidien. J’ai ainsi erré à travers le 
monde pendant toutes ces années jusqu’à hier. 
J’étais encore en Italie le matin, avant de revenir là 
où tout s’est déclenché… 

— Lorsque tu dis que la voix n’était pas encore 
celle de ton frère, cela signifie qu’elle a 
évolué depuis ?  

— Oui. Quand elle est apparue pour la première 
fois, je n’avais pas le sentiment de recevoir des 
ordres. C’est elle qui m’a poussé à lancer la pièce en 
l’air, mais je l’ai fait de mon propre chef, comme 
pour répondre à un défi : en étais-je capable ou 
non ?… Et puis, il y avait comme un public autour 
de moi pour m’encourager. Je crois que mon frère 
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est né à cet instant, mais que comme tout être vivant, 
il a grandi. 

— Il y a un point qui m’échappe dans tout cela, 
et qui se trouve à mon avis au cœur du problème : 
au jour d’aujourd’hui, regrettes-tu tout ce que ton 
frère t’a ordonné ? Après tout, grâce à lui, tu as eu 
une tranche de vie plutôt bien remplie. Sept années 
sur la route, ce n’est pas rien. Si tu redevenais un 
être ordinaire, ne risquerais-tu pas de retomber dans 
la déprime, et de retourner sur ce pont, à la case 
départ ?  

— Eh bien, je ne regrette pas tout. Au contraire, 
j’avoue m’être laissé prendre au jeu, et avoir 
éprouvé un certain plaisir dans bon nombre de 
circonstances. Mais j’ai mûri, et fini par me lasser de 
ce mode de vie. Encore une fois, ce que je cherche à 
éviter, ce sont certaines dérives, dont je ne peux 
malheureusement pas parler. 

— Pourquoi cela ? 
— Il me l’a interdit. 
— Il te l’a interdit et tu lui obéis. Et que se 

passerait-il si tu enfreignais sa consigne ? 
— Il se vengerait. 
— Donc, tu as déjà essayé, et c’est sa vengeance 

qui t’a entraîné dans les dérives dont tu parles, en te 
forçant à agir contre ton gré, n’est-ce pas ? 

Je ne répondis rien. Elle avait vu juste, malgré sa 
déduction un peu simpliste. Mais pouvait-elle 
seulement concevoir par quoi j’étais passé pour 
avoir jadis dérogé à ces ordres ? 
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— Ce frère, tu l’as créé pour combler un manque 
de surprise, reprit-elle. En fin de compte, tu n’es pas 
si différent de monsieur Capre de Norene. Tous les 
deux, vous avez tenté d’échapper au monde, en 
imaginant de quoi le rendre plus supportable ; mais 
l’illusion ayant ses limites, vous finissez par vous 
lasser de votre propre jeu. Il vous faut tout remettre 
en question, repartir de zéro et trouver autre chose 
pour ne pas vous ennuyer… 

Elle se tourna vers moi et poursuivit sur un air 
compatissant, m’interrogeant cette fois comme une 
mère au chevet de son fils malade : 

— Alors, cette voix : que te dit-elle en ce 
moment ? 

— Rien. En fait, c’est une période étrangement 
calme. Mon frère ne m’a pratiquement pas parlé de 
la journée. J’ai juste eu à suivre deux personnes, la 
première m’ayant amené à l’autre bout de la ville, et 
l’autre étant ton patient. D’ailleurs, pour en revenir à 
ce « hasard » : comment l’expliquer, puisque je ne 
connaissais pas ce type ?  

— Si tu veux mon avis, au moment même où tu 
as franchi la porte ce matin, tu savais que tu allais 
revenir ici. Alors peut-être as-tu développé un 
instinct particulier pour trouver des gens qui 
t’amènent là où inconsciemment tu le souhaites, en 
laissant intact l’effet de surprise… Il est encore 
possible que certains de ces guides n’existent que 
dans ta tête… Désolé pour la phrase type, mais les 
circonstances l’exigent : pour l’instant, en ce qui 
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concerne ce hasard, il vaut mieux l’accepter sans 
chercher à comprendre…  

Je m’insurgeai. Comment pouvait-elle fermer les 
yeux devant l’évidence de cette destinée ? Pire : 
prétendre que j’aie pu halluciner en suivant cet 
homme qui m’avait guidé jusqu’à elle ?! 

— Coranne, articulai-je… Le hasard n’existe pas, 
et puisque tu insistes, je veux bien t’en donner la 
preuve. 

Elle ne dit rien et m’observa ressortir pour la 
première fois la fameuse pièce de deux francs de 
mon portefeuille. 

— C’est avec elle que j’ai joué ma vie il y a 
bientôt sept ans, repris-je en lui présentant l’objet. 
Elle ne ment pas. Si je suis là, à te parler en ce 
moment, c’est qu’il y a une bonne raison… Et je suis 
certain d’une chose : sur un sujet aussi important 
que l’existence d’un individu, le destin ne pourra 
jamais tricher… Alors, aujourd’hui, on va retenter la 
même expérience… Celle par laquelle tout a 
commencé… 

La psychologue poussa un profond soupir en 
hochant la tête, embarrassée d’avoir provoqué une 
telle réaction. 

— C’est complètement ridicule ! Qu’est-ce que tu 
cherches à prouver ? 

— Juste que je suis peut-être malade, mais pas 
complètement cinglé. 

— Très bien, si tu y tiens… Mais alors, ne joue 
que pour assouvir ta curiosité, et promets-moi que 
quoi qu’il arrive tu ne feras rien de stupide. 
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— Entendu. Mon frère ne m’a rien demandé de 
toute façon. 

Je savourai un instant l’atmosphère électrique 
dont l’appartement s’était imprégné. Même si j’avais 
promis de ne pas tenir compte du résultat, je ne 
pourrais y être totalement indifférent. Et si cette fois, 
c’était face ? Cela signifierait quelque chose… Mon 
cerveau bouillonnait, comme si je m’apprêtais à 
jouer à la roulette russe. 

— Alors, c’est parti… Pile je vis, face je meurs… 
Je catapultai la pièce d’une extension de pouce, 

l’obligeant à une longue série de sauts périlleux 
avant de refermer ma main dessus et de la rabattre 
sur la table basse, bien en évidence sous les yeux de 
celle qui avait osé remettre en doute ma foi en la 
fatalité. 

Pile. 
Coranne resta sceptique : 
— Il y avait une chance sur deux. 
— Je réessaye si tu veux… 
— À toi de voir. 
De nouveau, je relançai le bout de métal. 
Pile. 
— … 
Une nouvelle fois, puis une autre, et encore une 

autre. 
Pile encore et toujours. 
Le « hasard » était devenu jubilatoire. 
— Alors, tu es convaincue à présent ? 
Elle ne dit rien, confondue par l’insistance avec 

laquelle le chiffre 2 sautait à ses yeux, lui arrachant à 
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chaque fin de course ses a priori de coïncidence. La 
leçon du moment remettait tout en question : 
l’aléatoire n’existait plus, suppléé par une 
expression occulte du destin. Il est toujours difficile 
d’accepter ce qu’aucune science ne peut expliquer : 
notre esprit a besoin de raisonnement pour assimiler 
de nouveaux concepts ; aussi le postulat est-il le 
supplice du logicien qui sommeille en chacun de 
nous. 

Tel un génie ayant vécu jusqu’alors en marge du 
monde, reniant les vérités établies et se confinant 
dans l’apagogie pour développer sa propre réflexion 
existentielle, enfin je devenais digne d’intérêt. Le 
regard pétillant de ma disciple récompensait ma 
démonstration. Il était bon de la voir se prendre au 
jeu. 

— Allez ! À ton tour, dis-je en lui tendant la 
pièce. Mais je ne sais pas si ça marchera avec toi… 

Elle écrasa ce qui restait de sa cigarette et 
s’empara de l’objet circulaire en tremblotant. Je la 
rassurai : 

— Tu n’es pas obligée de jouer ta vie. Ça peut 
être autre chose… Ce que tu veux, mais il faut y 
penser fort… La pièce est juste là pour trancher en 
cas d’hésitation. 

— Ce que je veux… Eh bien, soit… 
La psychologue prit un instant des allures de 

petite fille, effectuant un vœu avant de souffler les 
bougies de son gâteau d’anniversaire, puis propulsa 
le morceau de métal en m’imitant d’un geste 
maladroit. 
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Face. 
Elle rendit le sourire à La Semeuse, et l’arracha 

aussitôt de la table basse. 
— Attends, je vérifie… 
L’avers de nouveau, puis l’avers encore. Elle se 

ravisa au moment de jeter la pièce pour la quatrième 
fois en l’air. Cela ne servait à rien. Elle avait compris. 

— Quelle était ta question ? demandai-je. 
Coranne écarquilla les yeux en tripotant un 

bouton de son chemisier, à hauteur de ses seins. Ses 
deux perles de saphir et d’albâtre réveillèrent des 
images brûlantes de la nuit précédente, enfouies 
dans l’âtre de ma mémoire ; des images qu’il me 
tardait de revivre. Un puissant frisson me parcourut 
l’échine. 

— J’ai demandé si je devais te mettre à la porte 
ou bien me jeter sur toi. 

— Et alors… La réponse ?… » 
En guise d’éclaircissement, le bouton céda sous 

ses doigts ; et cela n’eut rien d’un accident. Le 
« hasard » avait du bon, malgré l’évidence du choix 
qui m’ôtait tout effet de surprise. La suite fut une 
répétition du scénario de la veille, infiniment plus 
longue et délicieuse que mes rêves n’avaient osé 
l’imaginer. 
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CHAPITRE V 

 
S’expliquer la folie. 

 
 
 

Pour bon nombre de personnes éclairées, 
l’histoire est une perpétuelle réitération des choses : 
les haines et les folies d’aujourd’hui sont les mêmes 
que celles d’hier. Comprendre le passé, c’est 
anticiper l’avenir, nous apprend-on à l’école ; 
cependant, qui s’y intéresse ? Ce qui est antérieur au 
présent appartient aux livres et aux souvenirs. Seuls 
quelques annalistes ayant tiré leçon des temps 
anciens nous en font parfois le résumé, sans qu’on 
en tienne compte. Dans la vie, notre regard est 
braqué sur le futur : c’est lui qui nous fait avancer. 
A-t-on déjà vu un athlète courir en regardant 
derrière lui ? Si tel était le cas, il ralentirait ou 
dévierait de sa voie.  

Quelque part pourtant, j’ai toujours été ce 
coureur malheureux, poursuivi par ses angoisses. 
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Coranne elle-même prétendait que chaque 
individu doit vivre avec le poids de sa mémoire ; et 
elle avait doublement raison de mettre en garde ses 
patients contre le danger de celle-ci. Car il s’agit bien 
d’un piège : fourbe, sauvage, désordonnée… Tout y 
est archivé, et elle ne répond qu’au seul verbe revoir. 
Il suffit de se dire : « je souhaiterais oublier cela » 
pour que oublier se mue en revoir, et que le cela en 
question refasse surface, comme si une secrétaire 
extirpait du fin fond de la cave un dossier que l’on 
croyait mort et enterré, et le glissait cyniquement 
sous notre nez. 

Il arrive encore qu’un élément extérieur, a priori 
inoffensif, déclenche un souvenir. La peinture de 
Coranne, accrochée au pan de mur central, juste au-
dessus du lit, était l’un de ces détonateurs. En me 
plongeant dedans ce matin, allongé au côté de 
l’artiste endormie, je découvris derrière les nuances 
noires et dorées caressées de reflets rougeoyants 
quelque chose de plus inquiétant, de plus personnel 
qu’un simple décor apocalyptique. Les formes 
abstraites camouflaient un véritable paysage : je 
devinais un plan d’eau bordé d’arbres, d’une allée et 
d’un banc sur lequel deux silhouettes collées l’une à 
l’autre se reposaient. De leurs pieds s’écoulait une 
fine traînée écarlate, source du lac. 

Les fameuses dérives dont je ne pouvais parler 
revinrent hanter mes pensées, et m’arracher comme 
toujours des larmes silencieuses. 

Oui, j’avais désobéi une fois, il y a bien 
longtemps, à un ordre sans importance. Oui, j’avais 
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tourné à gauche alors que mon frère m’avait 
demandé de prendre à droite. Oui, j’avais volé cette 
voiture et tenté de m’enfuir. Où était-ce déjà ? Dans 
une banlieue triste et dépeuplée de Budapest. 
Comment l’oublier ? 

Mais pourquoi donc a-t-il fallu que… ? 
Accepter et ne pas chercher à comprendre. 
Oui, j’avais tué. Qui ? Je l’ignore. Un homme. Un 

innocent que mon frère avait jeté sur la route, pour 
m’arrêter. Un type trop grand d’au moins un mètre 
quatre-vingt pour pouvoir se faufiler sous le pare-
chocs ; un type qui allait marquer le début d’une 
vengeance disproportionnée. Et j’ignorais si celle-ci 
était terminée. 

Un soupir de Coranne détourna mon regard du 
tableau. Elle allait bientôt se réveiller. C’est alors 
qu’en essuyant une larme invisible du revers de la 
main, une question affligeante vint me glacer 
l’esprit, sans que je sache qui, d’elle ou moi, l’avait 
posée : 

 « Comment c’était, avant ? 
 Avant La Semeuse, bien sûr ; avant mon frère ; 

avant de devenir ce personnage picaresque, guidé 
par la folie. Était-ce vraiment si invivable ? 

— Je ne m’en souviens plus. 
La réponse était sortie malgré moi, dans un 

murmure suffisamment puissant pour que 
Coranne la perçoive : 

— Tu ne te souviens plus de quoi ?… demanda-t-
elle en baillant. 
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Tant pis, je devais lui faire confiance. Après tout, 
elle était là pour m’aider. 

— De mon passé. 
Elle se tourna vers moi et resta songeuse un 

instant. Je devinais déjà l’allusion à son patient 
fétiche, ce monsieur Capre de Norene qui, en se 
créant un monde, en avait lui aussi oublié sa 
véritable identité. Mais il n’en fut rien. 

— Alors, je sais comment tout a commencé, 
lança-t-elle. Il y a eu la pièce de monnaie… Et 
après ? Si tu étais convaincu de la magie de l’objet, 
pourquoi ne t’en être pas servi pour accomplir de 
grandes choses ? Pourquoi ne pas être allé au casino 
t’enrichir ?… Ta vie pourrait être tout autre 
aujourd’hui !… 

À peine réveillée, et elle se laissait dévorer par sa 
passion. L’âme de la psychologue éclipsait celle de 
l’être humain. L’épisode de la veille avait ouvert une 
brèche pour tenter de percer le secret de ma 
personnalité, mais il restait encore du travail. Il 
fallait commencer tôt. 

— La richesse est le pire des ennuis, rétorquai-je ; 
et à mon sens, tu accordes beaucoup trop 
d’importance à ce bout de métal. Hier, c’était la 
première fois que je le ressortais, et très sincèrement, 
j’avoue avoir été moi-même étonné par cette série de 
coïncidences… Mais le véritable problème est 
ailleurs. Je te l’ai dit et te le répète : il s’agit de cette 
voix. C’est un véritable danger, une arme, une 
drogue… 

— T’a-t-elle parlé ce matin ? 
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— Non. Sans quoi je ne serais probablement plus 
là… De toute façon, j’ai l’intime conviction qu’en 
restant chez toi, j’échapperai à ses ordres. Il est 
impossible que mon frère m’ait demandé de revenir 
simplement pour s’amuser. 

— Mais au fait, explique-moi une chose : 
comment fais-tu pour différencier ta pensée de celle 
de ton frère ? N’y a-t-il pas un risque de confusion ? 

— Cela n’a rien à voir. Ma pensée est interne, 
privée et contrôlée ; libre à moi d’en tenir compte ; 
elle n’a pas de conséquence directe. Mon frère pour 
sa part me parle davantage comme un être humain 
au creux de l’oreille, avec son propre timbre, sa 
propre élocution. Son message emprunte le circuit 
auditif conventionnel pour parvenir à mon cerveau. 

— Et en tant que personne étrangère à tout cela, 
comment puis-je différencier les instants où tu es toi-
même de ceux où tu suis ses directives ? 

La question de Coranne en sous-entendait une 
autre, plus criante : « Puis-je te faire confiance ? » 

— Tu ne peux pas. 
Ma réponse ne l’effraya pas outre mesure. Elle 

chercha à creuser davantage le sujet : 
— Si ton frère te parlait en ce moment, tu me le 

dirais ? 
— Oui. S’il m’y autorisait. Mais il pourrait tout 

aussi bien me demander de mentir… 
— Et depuis notre rencontre, as-tu déjà été cet 

autre en ma présence ? 
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J’hésitai de nouveau. La vérité pouvait lui faire 
de la peine, mais je m’étais promis de ne pas 
l’embobiner : 

— Si je t’ai embrassée le premier soir, c’est parce 
que mon frère me l’a demandé… Sans lui, je n’aurais 
jamais osé. 

Elle sourit : 
— Comme quoi, il n’a pas que des mauvais côtés. 
Sa réflexion me déconcerta. Comment pouvait-

elle prendre avec autant de légèreté la tromperie 
dont elle avait été victime ? Il n’y avait pas 
cinquante solutions : soit elle était sincère, soit elle 
avait deviné dès le premier soir l’instant où j’étais 
devenu l’autre. Les deux cas menaient à ce constat 
pathétique : Coranne penchait davantage pour mon 
frère que pour moi-même. M’aurait-elle aimé si je lui 
avais caché son existence ? 

— Tu ne m’as toujours pas répondu, reprit-elle. 
— À quel sujet ? 
— La suite… Après l’épisode de la pièce. 
Je n’avais décidément ni l’envie ni la force de me 

lancer dans une anamnèse maintenant : 
— Je te l’ai déjà racontée.  
— Oui… Mais j’aimerais la réentendre en un peu 

plus de trois mots cette fois… 
Malgré sa voix pressante, je ne pouvais me 

résoudre à aborder le chapitre « apprentissage de la 
cohabitation », qui à mon sens n’était pas la clef du 
problème. Elle faisait fausse route. 

— Toi non plus, tu ne m’as rien dit sur ton passé, 
répliquai-je. 
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— C’est parce que je n’éprouve aucune fierté à 
avoir vécu une enfance quelconque, à être allée à 
l’école comme tout le monde, à avoir avalé bon 
nombre de leçons indigestes, et m’être laissée traiter 
comme une gamine autant lorsque je brillais que 
lorsque je refusais d’apprendre… 

— Mais le passé ne s’arrête pas à l’enfance. 
Devenir psychologue n’a rien de banal. Il y a 
certainement eu un élément déclencheur…  

— Je crains que nous ne vivions chacun avec nos 
secrets. 

— Les secrets sont tout ce qui nous reste 
d’intimité. Gardons-les pour nous, conclus-je. 

Le débat ne fut clos que l’espace d’une seconde ; 
le temps pour Coranne de revenir à la charge en 
plongeant dans le vif du sujet : 

— Alors, selon toi, comment puis-je ressentir 
cette voix ? 

— Désolé, mais je ne crois pas que tu puisses 
jamais l’entendre. N’as-tu pas toi-même prétendu 
qu’elle a été créée pour combler un manque de 
surprise ?… Il est puéril de réclamer quelque chose 
dont on n’a, jusqu’à présent, jamais éprouvé le 
besoin. 

— Je t’en prie… Ne te considère pas comme 
quelqu’un d’exceptionnel. Chaque individu est 
façonné de la même manière. À tous, on nous a 
appris à parler, écrire et compter. On nous a aussi 
transmis des idées préconçues, que seuls les plus 
dégourdis ont su chasser de leur esprit. 
Heureusement, nous ne sommes plus au Moyen-
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Âge, où les hérétiques finissaient sur le bûcher… Tu 
as développé un sens méconnu, peut-être un don, et 
je souhaite en apprendre davantage là-dessus, c’est 
tout… Mais vois-tu, pour se faire une opinion d’un 
pays, il ne suffit pas d’écouter un récit de voyage : il 
faut s’y rendre… 

— Je t’ai déjà tout expliqué sur sa naissance, et 
nous avons même reconstitué l’expérience. 

— Oui, et hier, je me suis bien laissée prendre au 
jeu. Pourtant, aucune voix n’est apparue. 

— Peut-être que ta question n’était pas la 
bonne… » 

Ma remarque resta en suspens, coupée par la 
mise en marche du radio-réveil. Si les informations 
semblables à celles de la veille ne nous concernaient 
toujours pas, le sujet à scandale du moment en 
revanche m’interpella. Le débat tournait autour d’un 
vaccin antipaludéen, endormi dans une banque 
depuis des années, alors que la maladie touchait 
quarante pour cent de la population mondiale et 
tuait en Afrique un enfant toutes les trente secondes. 
La question était : doit-on mettre le sérum en 
circulation, au risque de sauver des vies ? Bien sûr, 
d’importants arguments politico-économiques 
entraient en jeu, du fait que les principaux intéressés 
habitaient le tiers-monde. Et dire que je me croyais 
fou… 

Coranne se leva, et la demi-heure qui suivit eut 
un curieux parfum de déjà-vu : la douche, les clefs 
laissées sur la table, le fruit avant le départ, le « au 
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revoir ». L’histoire m’apparut plus que jamais 
comme une perpétuelle réitération des choses. 

Je me retrouvais de nouveau seul dans cet espace 
inexploré, attendant des consignes qui, je le savais, 
ne viendraient pas. L’isolement a toujours eu ce 
pouvoir d’exalter ma curiosité, de m’inciter à 
regarder là où il n’y a rien à voir. À peine eus-je posé 
le pied à terre que je ressentis sur moi toute la 
pression d’un puissant champ magnétique. Chaque 
objet de la pièce m’attirait comme un aimant. 

En premier lieu, il y avait ce trousseau, laissé à 
mon intention. Pourquoi quatre clefs ? La porte, la 
boîte aux lettres, et… ? Deux autres, dont une, petite 
avec un corps revêtu de plastique noir, devait 
probablement ouvrir le compartiment confidentiel 
d’un meuble de bureau… LE meuble de bureau, à 
côté du convertible. 

Était-il raisonnable de reprendre ces 
investigations laissées en plan la veille à la même 
heure ? J’avais encore une rotation de poignet pour 
y réfléchir. 

La clef avait tourné dans la serrure sans 
résistance, et le tiroir était à présent libre. Je le fis 
coulisser sur quelques centimètres, et le repoussai 
aussitôt en réalisant combien mon comportement 
devenait malhonnête. Si Coranne cachait des choses, 
c’était pour une bonne raison. Moi-même, n’avais-je 
pas suggéré quelques instants plus tôt de préserver 
chacun nos secrets ? 

Tout ce dont j’avais besoin pour me sortir ces 
idées déplorables du cerveau se trouvait sous mes 
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yeux. Je m’assis derrière le bureau en m’emparant 
d’une feuille blanche et d’un crayon, et laissai mes 
angoisses s’envoler dans un univers incontrôlable. 
Bien vite, j’eus cette sensation de retenir mes 
pensées comme on retient un cerf-volant au cœur de 
la tempête : par un frêle bout de ficelle tendu entre 
un sol calme et un air agité ; entre le réel et 
l’imaginaire. Cette bouffée d’oxygène me fit perdre 
toute notion d’espace-temps. 

 
Écrire est le plus sûr moyen d’échapper au 

présent. C’est en quelque sorte la bouche 
d’évacuation de tout ce que nous ne pouvons ou 
n’osons exprimer oralement. Parce qu’il est des 
choses trop complexes, trop intelligentes, ou trop 
stupides pour pouvoir être prononcées, tout 
commence par une lettre : 

 

I 
 
Une lettre seule ne veut rien dire. I comme Idiot, 

Ignorance, Incompris… Les mots sont les latrines de 
notre imagination. Le premier est le plus important, 
puisque c’est le début de mon histoire : 

 

Il 
 
Pourquoi pas, mais à son tour un mot seul ne 

signifie rien. Il en appelle un autre. Il faut ; Il 
mange ; Il tombe… À l’école, on m’a appris à ne 
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jamais commencer les dissertations par une certaine 
expression. Au diable les conventions : 

 

Il y a 
 
Qu’y a-t-il ? Un million de choses autour de moi. 

Cette ville grisâtre par la fenêtre, ces objets dans la 
pièce, ce crayon que je mâchouille, imprimant 
l’empreinte de mes dents sur celle de la maîtresse 
des lieux. 

 

Il y a souvent de ces idées folles qui me déchirent la 
tête comme aucune ar 

 
« Il y a » ou « il y avait » ? Tout l’intérêt de 

l’écriture réside dans la possibilité de recul. 
Contrairement à la parole, une phrase n’est jamais 
définitive. 

Alors : présent ou imparfait ? Mon frère était-il 
mort ? Depuis ma rencontre avec Coranne, il ne me 
parlait presque plus, et quelque chose au fond de 
moi me disait qu’à l’avenir, ses apparitions se 
feraient rares. Peut-être même qu’un séjour prolongé 
ici finirait par l’étouffer. Mais était-ce vraiment mon 
souhait ? Et pourquoi pas le sien ? Après tout, c’était 
bien lui qui m’avait poussé dans les bras de cette 
psychologue. 

Je ressassai les événements des deux derniers 
jours sans trouver d’explication plausible. Si 
Coranne était ma destinée, pourquoi avoir attendu 
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pour me mener jusqu’à elle ? Le moment importait 
sûrement. 

 
La sonnerie de l’interphone me ramena sur 

Terre. Qui cela pouvait-il bien être à cette heure-
ci ?… À treize heures ! Je n’avais pas vu le temps 
passer ! Coranne avait probablement oublié ses clefs. 
J’arrachai la feuille du bureau et l’enfouis dans ma 
poche, puis m’emparai du combiné et pressai sur le 
bouton de déverrouillage, sans répondre. Quelques 
instants plus tard, on frappait à la porte, et je 
découvrais en ouvrant celle-ci un monsieur Capre 
de Norene identique à la veille, comme si les 
quelque vingt-trois heures le séparant de sa dernière 
visite n’avaient en fait duré qu’une poignée de 
secondes. 

L’homme ne cacha pas sa stupeur en me voyant. 
Il resta pétrifié sur le seuil, le regard inquiet, les 
lèvres entrebâillées en un rictus disgracieux. Se 
trouver face à un fauve ne lui eût pas fait plus 
d’effet. Je contemplai un instant le spectacle insolite 
de ce gangster tétanisé, puis me décidai à voler à son 
secours : 

«  Bonjour. 
Il fit un pas en arrière, et se ravisa en puisant 

dans ses forces pour articuler quelques mots : 
— Bonjour… Cor… Le docteur Psylviana n’est 

pas ici ? 
— Non, elle est sortie. Vous aviez rendez-vous ? 
— Oui… Enfin non, pas aujourd’hui… Je désirais 

lui parler… Savez-vous quand elle doit rentrer ? 
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— Désolé, elle ne m’a rien dit, mais vous pouvez 
l’attendre ici un peu si vous le souhaitez. On ne sait 
jamais, peut-être ne va-t-elle pas tarder. 

Patienter seul dans cette cage aux lions : cette 
idée lui parut inconcevable. 

— Non, merci. Je repasserai plus tard, dit-il en 
faisant mine de s’en aller. 

Ce type me fit de la peine. Il avait probablement 
traversé la ville à pied pour parler de ses problèmes. 
J’imaginais sa déception en découvrant son lieu de 
confession profané par ma présence à la place de la 
seule personne capable de le comprendre. 

— Attendez… Je connais votre histoire… 
Coranne m’a tout expliqué, lançai-je. 

Il s’immobilisa en resserrant ses lèvres, et son 
visage prit soudain une expression grave, teintée de 
mépris : 

— Je ne pense pas qu’elle vous ait tout dit. 
— Moi non plus, mais je connais les grandes 

lignes… Voulez-vous que l’on en discute ? 
— Pourquoi vous parlerais-je de ma vie ? 
— Vous êtes venu ici pour cela, non ? 
— Vous n’êtes pas psychologue, que je sache. 
— Non, mais je pense que nous avons certaines 

choses en commun qui font que nous devrions 
discuter. 

— Mais monsieur, la seule chose que nous ayons 
en commun, c’est une femme… 

— …Une femme absente pour le moment. 
Le type devenait presque bavard : 
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— Écoutez. Je ne sais pas ce qu’elle vous a dit, 
mais je ne suis pas fou, vous savez. Du moins, pas 
plus fou qu’elle ou que vous-même. 

— Cela, je n’en doute pas une seconde, répondis-
je. Nous sommes semblables, vous savez. Moi aussi 
j’entends des voix. C’est d’ailleurs pour cela que je 
suis ici… La seule façon de nous en sortir, c’est de 
faire confiance aux autres. 

— Qu’est-ce que vous racontez ? Avez-vous 
seulement la moindre idée de ce que j’endure ?… 
Chaque jour, je dois lutter contre des pensées folles 
qui assaillent mon cerveau, et je prie pour ne pas 
commettre l’irréparable dans un de ces moments où 
je ne suis pas moi-même… Tout cela par sa faute, 
parce que je me suis laissé embarquer dans son 
histoire. C’est elle qui m’a contaminé… Je l’aimais 
plus que tout au monde, pourtant il fallait qu’elle 
me quitte. Cela devenait trop dangereux… 
Aujourd’hui, c’est pour l’aider que je viens la voir… 
La seule façon est de continuer à jouer le jeu, en 
essayant de lui arracher quelques souvenirs… 
Heureusement, elle croit que je ne me rappelle rien. 

— Attendez… Seriez-vous en train de me dire 
que votre ex-femme était… ? 

— Comment, vous l’ignoriez ? 
Je dévisageai le visiteur, enraciné sur le seuil de 

la porte malgré mon invitation. Lui, marié à 
Coranne ? Impossible. Qu’aurait-elle pu 
trouver d’attirant chez ce type dépourvu de classe, 
qui faisait bien deux fois son âge ?… Rien de 
physique, évidemment… Quoiqu’en y regardant de 
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plus près, je décelai un trait commun aux deux 
personnages : leur regard brillait de cette même folie 
émeraude. Si ce qu’il prétendait était vrai, la 
psychologue aurait certainement pu l’aimer juste 
pour cela. 

— Je la croyais imaginaire, finis-je par répondre. 
Il soupira : 
— Surtout, ne commettez pas l’erreur d’avaler 

tout ce qu’elle vous raconte. Je suis bien placé pour 
vous parler de cela… Sous sa façade d’ange, cette 
fille est une manipulatrice qui, tout comme nous, 
s’est inventé une vie pour oublier son passé. Elle a 
davantage besoin de ses patients que ses patients 
besoin d’une psychologue. Vous et moi, nous ne 
sommes qu’un divertissement. 

— Mais nous aimons cela, n’est-ce pas ? Nous 
laisser entraîner comme des pions vers l’inconnu. La 
surprise n’est-elle pas notre moteur ? Je ne crois pas 
qu’il faille condamner Coranne, car quoi qu’elle 
entreprenne, ce sera avant tout pour nous aider. Il 
faut lui faire confiance… Et puis, nous la 
manipulons autant qu’elle. 

— Mon jeune ami, vous en êtes encore au stade 
de la naïveté. Posez-vous seulement deux questions : 
depuis combien de temps la connaissez-vous ? Et : 
combien de temps faut-il pour prétendre connaître 
une personne comparable à vous-même ?… Croyez-
moi, l’éternité ne serait pas suffisante… Alors, je ne 
réprouve aucunement votre relation ; sachez juste 
qu’il vous faudra y mettre un terme en temps voulu. 

Je devinais le manège : 
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— Chercheriez-vous à la récupérer ? 
— Je ne fais que vous mettre en garde. Comme 

vous l’avez si bien dit tout à l’heure, nous sommes 
semblables… À cette différence près que je bénéficie 
d’une plus grande expérience… Vous êtes encore 
dans la première phase de la maladie. Aussi, laissez-
moi prédire la suite des événements : bientôt, vous 
vous croirez guéri ; les voix auront disparu, et vous 
vous permettrez certaines libertés sans conséquence. 
En somme, vous serez un homme ordinaire. C’est là 
qu’il faudra agir, si vous ne souhaitez pas entrer 
dans la deuxième phase : celle où l’on a peur de tout, 
où l’on ne maîtrise rien, pas même sa mémoire, et où 
le seul moyen de ne pas sombrer dans la malfaisance 
est de se confiner chez soi… Comprenez bien que 
Coranne ne peut qu’étudier le problème, en aucun 
cas le soigner… Quoiqu’il arrive, vous ne guérirez 
jamais. JAMAIS. Au mieux, vous resterez dans la 
première phase. 

Ce monsieur Capre de Norene avait parlé avec 
quelque chose de terrifiant dans la voix. Pouvais-je 
vraiment finir comme lui ? 

— Je pense que notre problème n’est pas tout à 
fait le même, lançai-je, et que vous avez en définitive 
besoin de plus d’écoute que moi. 

— Vraiment, vous vous croyez différent ?… 
Dans ce cas, pourquoi m’avez-vous suivi hier ? 

Je ne dis rien et laissai mon cœur s’emballer. 
Ainsi donc, il m’avait repéré la veille, sans s’être 
jamais retourné. Le seul instant où il avait pu 
m’apercevoir, c’était sur les marches de la Cité des 
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Sciences, au moment où mon frère me demandait de 
le filer. Il fallait être sacrément physionomiste pour 
imprimer un visage en une aussi brève rencontre. 
Cela m’apparaissait d’autant plus inconcevable que 
l’homme avait croisé par la suite des milliers de 
personnes dans sa marche à travers la ville. Il ne 
pouvait se souvenir de tout le monde. Qu’avais-je 
donc de si particulier pour être sorti du lot ? 

— Je dois y aller, conclut-il. Je crois que Coranne 
ne rentrera pas aujourd’hui… Peut-être cette nuit, 
ou bien demain. Nous n’en sommes qu’au début… 
Au revoir, et soyez prudent. » 

De nouveau je lui proposai de rentrer, de me 
donner de plus amples informations, des détails sur 
ce mariage, mais ma voix resta sans écho. Il reprit 
son regard effrayé et disparut dans la cage 
d’ascenseur, me laissant sur le palier en proie à ses 
mystérieuses révélations. 

Je ne savais trop que penser. Toute cette histoire 
pouvait être aussi bien vraie qu’inventée de toutes 
pièces. Il me restait la possibilité d’attendre Coranne 
ici bien sagement, ou bien de filer ce prétendu ex-
mari jusque chez lui, dans l’espoir d’y découvrir des 
pièces du puzzle. 

Le simple fait de me poser la question 
démontrait l’évidence de la réponse. Il fallait faire 
vite. J’enfilai une veste, récupérai les clefs, fermai la 
porte et descendis les escaliers à toute vitesse. Pas de 
Capre de Norene à l’horizon. J’arpentai aussitôt le 
trottoir vers le nord en espérant le rattraper. Sa 
silhouette caractéristique m’apparut juste après la 
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bouche de métro Boucicaut, bifurquant sur la droite 
pour emprunter le même chemin qu’hier en sens 
inverse. Je suivis l’homme en prenant bien soin de 
garder mes distances. 

Notre traversée de Paris me sembla plus courte 
que la veille. Quelques heures tout de même, sans 
qu’à aucun moment mon guide s’arrête ou se 
retourne. 

Le voyage prit fin non loin du parc de la Villette. 
Capre de Norene s’était engagé dans une ruelle 
singulièrement calme, et avait disparu dans une 
montée d’immeuble isolée, sans interphone ni 
digicode pour en filtrer l’accès. 

Je patientai quelques instants avant de m’y 
introduire à mon tour. Les boîtes aux lettres du hall 
d’entrée ne m’éclairèrent guère sur les patronymes 
des résidents. Pas de Capre de Norene ni de 
Psylviana en vue. Seule une case, rattachée à un 
logement du premier étage, n’avait pas de nom. Je 
gravis les escaliers et repérai l’appartement en 
question. Selon toute vraisemblance, ses fenêtres 
donnaient sur la ruelle par laquelle nous étions 
arrivés. Peut-être qu’en revenant plus tard, lorsque 
mon homme serait sorti, il me serait possible de 
briser une vitre et pénétrer chez lui en grimpant sur 
quelque chose… À supposer que ce soit bien la 
bonne adresse. Cela paraissait jouable, mais tout de 
même aventureux compte tenu du problème 
d’accessibilité, du bruit, et surtout du risque de me 
faire prendre en flagrant délit. S’il pouvait laisser sa 
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porte ouverte, cela me faciliterait grandement la 
tâche… 

C’est alors qu’une pensée me vint à l’esprit, trop 
aveuglante de prime abord pour pouvoir être 
considérée avec sérieux. Pourtant, je devais la mettre 
en oeuvre avant de la bannir de mon cerveau ; aussi 
extirpai-je le trousseau de Coranne de ma poche et, 
le plus discrètement du monde, m’approchai de la 
porte pour glisser la quatrième clef dans la serrure. 
Elle entrait parfaitement. Je la tournai en douceur 
afin de valider cette étonnante découverte. Elle ne se 
refusa pas. 

C’en était bien assez pour aujourd’hui. Avec un 
peu de chance, Capre de Norene retournerait chez 
Coranne demain, et me laisserait à ce moment tout 
le loisir d’inspecter les lieux. 

Je sortis de l’immeuble et regagnai la station de 
métro la plus proche en cogitant sur cette histoire, 
qui de plus en plus m’apparaissait comme une 
équation à trois inconnues b, c et d mises pour 
Benjamin, Coranne et De Norene : trois personnages 
énigmatiques dont tout restait à découvrir, à 
commencer par leur véritable identité. Il me fallait 
oublier ce que j’avais appris, ne plus faire confiance 
à personne, et reconsidérer le degré de notre folie 
respective, derrière laquelle se fardaient quelques 
lambeaux de vérité. 

La psychologue la première me cachait trop de 
choses pour que je ne puisse pas me méfier d’elle : 
son passé, ses véritables rapports avec Capre de 
Norene… Et puis, je ne savais rien de ses autres 
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patients, mais pouvais imaginer toutes sortes de 
choses du fait de la « relation fusionnelle » qu’elle 
prétendait entretenir avec eux… Malgré cela, il me 
semblait logique de ne pas lui toucher mot de ma 
découverte, et de la laisser poursuivre son jeu. Juste 
pour mon plaisir ; pour voir jusqu’où elle irait. À 
mon tour, j’avais trouvé un fascinant sujet d’étude. 

En fin de compte, la situation ne me déplaisait 
pas ; elle m’enchantait presque, au contraire. Je me 
figurais une Coranne aussi déséquilibrée que moi, et 
de ce fait, je l’aimais un peu plus. 

Par ailleurs, aujourd’hui, pour la première fois, 
j’avais pris l’initiative d’une filature sans que mon 
frère me l’ait ordonné, et j’en avais retiré un certain 
bonheur. 

La voix disparue, des libertés sans 
conséquence… Étais-je dans cette période transitoire 
qui précède la seconde phase ? 

 
Capre de Norene avait vu juste. Coranne n’était 

pas chez elle. Je l’attendis en vain jusqu’au soir, me 
résignai à dîner seul, et finis par m’écrouler sur le lit, 
tourmenté de mille questions. 

Sa voix me tira du sommeil au milieu de la nuit. 
« Eh !… Réveille-toi, c’est moi !… Ça y est, je l’ai 

entendue ! 
Ce n’était pas un rêve. C’était mieux que ça : la 

réalité. Mes yeux s’étaient ouverts sur son visage 
empreint d’une frénésie radieuse, anormalement 
sincère. 

— Qui ça ? articulai-je. 
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— La voix !… Ma sœur !… Elle m’a parlé !… 
Je retrouvai lentement mes esprits, et cherchai à 

reprendre l’histoire depuis le début : 
— Qu’est-ce que tu racontes ?… Où étais-tu 

passée ?… 
Coranne eut toutes les peines du monde à se 

calmer pour aligner quelques paroles cohérentes : 
— J’ai longtemps hésité, mais je l’ai fait… Je me 

suis rendue sur un pont pour jouer ma vie à pile ou 
face, comme toi… J’ai attendu. Il y avait toute cette 
pression autour de moi… Et puis, j’ai jeté la pièce. 
TA pièce. Je l’avais prise hier soir. Pardon… Elle est 
retombée du côté pile… Je ne sais pas si j’étais 
heureuse… Juste après, un homme est passé devant 
moi, et c’est là que je l’ai ressentie… 

Invraisemblable. J’avais terriblement envie de lui 
faire savoir combien je la trouvais mauvaise 
comédienne, mais il était plus amusant de 
poursuivre sur sa voie : 

— C’est pas vrai ?! … Et que t’a-t-elle dit ? 
— Elle m’a dit : « Suis cet homme ». Alors je l’ai 

suivi, et il m’a mené au coin de la rue. Là, ma sœur 
m’a demandé de rentrer ici et de tout te raconter. 

Je fis mine d’avaler son tissu de mensonges, en 
simulant tant bien que mal l’effet de surprise : 

— Eh bien, moi qui pensais être seul à pouvoir 
jamais l’entendre… Comment est-ce possible ?… 

— Benjamin, je ne crois pas aux êtres 
exceptionnels. Si une personne est capable d’une 
chose, aussi prodigieuse soit-elle, alors n’importe 
qui y a accès. Le tout est de l’accepter et d’essayer à 
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son tour… et si ça ne marche pas, de continuer sans 
se décourager. 

— Tu es cinglée… Alors maintenant, tu es 
comme moi ?! Tu risques de ne pas t’amuser 
longtemps… Et comment vas-tu faire pour t’en 
débarrasser ? 

— Tu n’es pas content ? Mais, c’est pour toi que 
je l’ai fait !… Pour te comprendre, et pour t’aider !… 
Ensemble, nous allons trouver la solution. 

Je la considérai un instant. Et si elle l’avait 
vraiment fait ? Une idée me traversa l’esprit. Je 
baissai les yeux une première fois, au cas où sa voix 
ait la bonté de se manifester. 

— Benjamin, tu m’écoutes ?… Et toi, qu’as-tu fait 
aujourd’hui ? 

Elle me tendait une perche. 
— Je suis resté là, à t’attendre toute la journée… 

Tiens, au fait, ton patient d’hier, ce monsieur Carpe 
de…  

— Capre de Norene… 
— Oui, il est passé en début d’après-midi pour te 

voir, et semblait déçu de me trouver à ta place… 
— Ah ?… Et que t’a-t-il dit ? 
— Rien de spécial. Il est reparti tout de suite. Il 

doit revenir prochainement ? 
— Demain… Mais s’il ne pouvait pas attendre 

jusque-là, c’est qu’en ce moment il doit traverser une 
mauvaise passe. 

— Pauvre homme, ironisai-je… Et dire qu’au 
début, je le croyais plus fou que toi et moi… 
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Coranne ne releva pas ma réflexion qui, je le 
sentis, l’avait atteint au plus profond d’elle-même. 
Elle fit une pause pour recouvrer ses esprits, et 
changea de sujet à travers une question 
énigmatique :  

— Benjamin, que penses-tu de tout cela ? 
— De quoi en particulier ? 
— De nous en particulier. 
La psychologue venait d’ôter son masque, et 

c’était la jeune femme qui me parlait à présent, dans 
un de ses déroutants instants de lucidité. 

— Je pense que nous sommes aussi fous l’un que 
l’autre, répondis-je… Et peut-être aussi fous l’un de 
l’autre. 

Je baissai les yeux une seconde fois, lui injectant 
mon sérum de vérité ; juste pour étudier sa réaction ; 
voir si oui ou non nos voix étaient frères et sœurs. 

Elle lâcha finalement cette réplique entendue des 
milliards de fois dans toutes les langues, sur tous les 
continents ; cette expression immémoriale qu’on ne 
peut prononcer que sous la torture de la sincérité, 
pour se libérer d’une trop lourde charge sur le 
cœur : 

— Je t’aime. » 
Les trois mots résonnèrent dans mon âme toute 

la nuit durant, me privant du plaisir de l’ambiguïté 
de notre relation. Au plus fort des dérives 
auxquelles nous nous abandonnâmes, je m’entendis 
débiter à mon tour cette phrase déloyale à maintes 
reprises, comme une incantation vouée à nous 
rassurer. 
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CHAPITRE VI 

 
Vies controuvées. 

 
 
 

Trois jours. Combien de fois dans une vie en 
enchaîne-t-on sans qu’il se passe rien ? Des milliers. 
Rester chez soi, travailler, manger, voyager, se 
marier, se saouler… Tous ces actes convenus 
reviennent au même, puisque, par définition, la 
prévisibilité nous prive de suspense. L’homme du 
peuple s’applique dans son art monotone : celui de 
s’attacher aux choses, de s’approprier ce qu’il est 
bien vu d’exhiber en son lieu et son époque, de 
clamer sa joie de vivre conceptuelle. Il se complaît, il 
se ment, il s’ennuie, mais il s’en satisfait, n’osant 
franchir le pas entre vivre dans l’illusion et vivre 
tout simplement. Car il y a un risque : celui d’être 
considéré comme hérétique, et donc voué au 
mépris ; la différence ayant toujours suscité la haine. 
Pourtant, nul ne peut prétendre avoir vécu tant qu’il 
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n’a pas goûté au bonheur de se jeter sur la route sans 
savoir où aller, de fuir ce luxe enchaîné à son âme 
comme un boulet au pied du forçat. 

Pour ma part, à bientôt vingt-sept ans, je ne 
pouvais prétendre avoir vécu que sept années ; mes 
deux premières décennies étant rayées de ma 
mémoire. Qu’importe. L’impondérable était mon 
quotidien, mon présent, mon avenir, et seul cela 
comptait. J’étais malade mais heureux, et sans doute 
même heureux d’être malade. 

 
Coranne était sous la douche. Bientôt elle allait 

réapparaître dans la chambre, prendre un bref petit 
déjeuner, me glisser un « au revoir » en me laissant 
les clefs sur la table, et partir. Pour aller où ? Qui 
étaient ses patients si matinaux ? Des gens comme 
moi ou ce monsieur Capre de Norene, eux aussi ? 
Ou alors des cas extrêmes, incapables de se 
déplacer ? J’avais envie de les connaître, de voir à 
quoi ils ressemblaient, et pourquoi pas de leur 
parler. En privé bien sûr. Ils pouvaient, à travers 
leurs problèmes, m’en apprendre davantage sur 
cette fille mystérieuse. Comment les soignait-elle ? 
Avait-elle effacé leur passé ? Leur avait-elle créé une 
nouvelle identité ? Couchait-elle avec eux ? 

Mon programme de la journée était simple : 
suivre Coranne, repérer les adresses et les noms de 
ses patients, puis revenir ici, attendre Capre de 
Norene et profiter de son rendez-vous pour aller 
fouiller chez lui. Ce soir, je devais être fixé sur la 
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nature de leur véritable rapport, et savoir ainsi qui 
croire, d’elle ou de lui. 

L’eau cessa de couler, et la psychologue ne tarda 
pas à faire son apparition. Je fis mine de dormir tout 
en l’observant du coin de l’oeil agir comme prévu. 
Trois matinées, et il fallait déjà accepter le poids 
d’une certaine routine. 

À peine eut-elle fermé la porte que je me 
précipitai sur mes vêtements, m’habillai en 
quatrième vitesse et me lançai sur ses pas. Moins 
d’une minute plus tard, je l’avais repérée au loin sur 
le trottoir, à droite en sortant de l’immeuble. Elle 
dépassa la station de métro Lourmel, et m’entraîna 
dans le Sud-ouest parisien en empruntant divers 
chemins de traverse. 

Après un quart d’heure de filature, elle disparut 
dans un bureau de tabac, au rez-de-chaussée d’un 
grand immeuble. Je crus d’abord qu’elle s’était 
arrêtée pour acheter des cigarettes ou un journal, 
mais comme elle ne ressortait pas, l’idée me vint que 
l’un de ses patients travaillait ici. 

Une voiture garée devant l’entrée me servit de 
poste d’observation, une bonne demi-heure durant. 
Accroupi derrière le capot, je ne parvins pas à 
introduire mon regard dans la boutique, et ne pus 
qu’épier le va-et-vient des passants aux abords de 
celle-ci. 

Coranne s’était bien montrée, mais le temps d’un 
aller-retour seulement, pour déposer des cartons sur 
le trottoir. Rien de nouveau depuis. Tout cela 
m’intriguait. Il me fallait prendre un risque afin de 
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tirer cette situation au clair, aussi sortis-je de ma 
cachette et me postai derrière la vitrine. 

Le visage collé au verre et les jambes fléchies 
pour ne pas me faire repérer, j’eus alors l’espace de 
quelques secondes une vision des plus 
déconcertante : Coranne était bien à l’intérieur, mais 
pas vraiment là où je la supposais. Elle se tenait 
debout derrière la caisse, échangeant quelques mots 
avec un homme d’une quarantaine d’années ; selon 
toute vraisemblance un client du bureau de tabac. 
Aucun doute possible : il s’agissait bien de la fille 
qui se prétendait psychologue, et qui la veille encore 
m’avait glissé « je t’aime » à l’oreille pour gagner ma 
confiance. 

Je m’écartai de la devanture et attendis que 
l’homme sorte pour l’aborder, et tenter de lui 
soutirer quelques renseignements : 

« Bonjour monsieur… Excusez-moi. Vous habitez 
dans le quartier ? 

— Absolument… Vous cherchez quelque chose ? 
Le type dégageait naturellement une amabilité 

fraternelle, aussi me permis-je de ne pas tourner 
autour du pot : 

— En fait, je suis intéressé par la caissière du 
bureau de tabac… 

— Ah, la petite Coranne !… Elle est mignonne, 
hein ? 

— Oui, mais je suis plutôt timide, et je n’ose pas 
lui parler. Vous venez souvent ici ? 

— Tous les deux ou trois jours. 
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— Alors, vous devez mieux la connaître que 
moi… Que pensez-vous d’elle ? 

— Oh, il n’y a rien à dire… Juste à la 
regarder, pour le plaisir des yeux !… Attention tout 
de même, jeune homme ! Cette fille est superbe, 
mais un peu spéciale… 

— Qu’entendez-vous par « spéciale » ? 
demandai-je, intrigué. 

— Eh bien : spéciale… Tenez, pas plus tard que 
maintenant, je lui achète un paquet de cigarettes et 
une grille de loto, et tout ce qu’elle trouve à dire en 
me rendant la monnaie, c’est un truc du genre : 
« D’après vous, quel est le plus dangereux : la 
nicotine ou le jeu ? Lorsque vous fumez, vous savez 
à quoi vous en tenir. Mais jouer aussi peut vous tuer. 
Vous avez tout à y perdre comme tout à y 
gagner… » C’est un personnage… Certains vont 
l’aimer, et d’autres pas. En ce qui me concerne, je la 
trouve originale… Un peu tarée, mais originale… Et 
puis, quelle poitrine, n’est-ce pas ?!… 

Il avait raison sur ce dernier point, mais je 
n’avais pas envie de creuser le sujet :  

— En effet… Et ça fait longtemps qu’elle travaille 
ici ? 

— Ah oui, un moment déjà… Bien un an, un an 
et demi. Mais elle doit être à mi-temps ou avec des 
horaires bizarres parce que généralement lorsque je 
passe l’après-midi, c’est Marjorie qui tient la caisse. 
Elle est mignonne, elle aussi, mais perso je préfère 
Coranne…  
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Il continua sur sa lancée en me jetant un regard 
complice : 

— Vous voulez que je vous la présente ? Je vous 
accompagne à l’intérieur et vous annonce comme 
quelqu’un d’exceptionnel. Là, vous lui dites ce que 
vous avez sur le cœur et lui fixez un rencard pour ce 
soir… On ne sait jamais, ça peut marcher… 

Je souris : 
— Non merci, c’est très aimable à vous, mais je 

pense plutôt revenir avec un bouquet de fleurs 
lorsque je me sentirai prêt.  

— Ah, si vous êtes romantique, c’est une autre 
affaire… Remarquez, les romantiques aussi sont des 
gens à part, alors peut-être aurez-vous une 
ouverture avec elle… Si je peux néanmoins me 
permettre de vous donner un conseil, valable avec 
les filles en général : ne traînez pas trop. Plus tôt 
vous serez fixé, plus tôt vous pourrez passer à autre 
chose… 

— Très bien. Merci du tuyau… Au revoir. 
— Au revoir et bonne chance. » 
 
Je regagnai tant bien que mal l’appartement 

avenue Félix Faure, et m’allongeai sur le lit en 
tentant d’analyser la situation. 

Coranne m’avait-elle vraiment menti sur sa 
profession ? Quelque part, non : elle l’exerçait d’une 
manière originale, camouflée sous une apparence de 
buraliste. À bien y réfléchir, cette façade n’était pas 
des plus mal choisies pour répondre à son profond 
besoin d’étudier la nature humaine. Les individus 
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fréquentant son établissement représentaient un 
excellent échantillon de population : des fumeurs, 
des joueurs, des lecteurs… Des gens ordinaires, en 
somme ; accros à des petits plaisirs quotidiens, 
devenus leurs habitudes. La boutique faisait partie 
intégrante de leur environnement ; c’était le 
prolongement même de leur domicile. Ces gens-là 
ne disent-ils pas « je vais au bureau de tabac » 
comme « je vais à la cuisine » ? Coranne se fondait 
dans la faune, observant et prodiguant ses soins sans 
se faire remarquer. Elle aurait pu tout aussi bien être 
boulangère, cela ne l’aurait en rien détournée de sa 
vocation. 

J’imaginais le nombre de personnes venant 
initialement acheter leur journal, et se retrouvant à 
confier leurs problèmes derrière la caisse 
enregistreuse. Il devait y en avoir des dizaines par 
jour ; largement de quoi combler le besoin 
d’empathie de la psychologue. Mais sur le lot, 
combien pouvaient être vraiment dignes d’intérêt ? 
Peut-être aucun. 

Je ne voyais aucune honte à ce qu’elle ait 
implanté son cabinet ici plutôt qu’ailleurs. C’était 
même tout à son honneur. Aussi, pourquoi m’avait-
elle caché la vérité ? Craignait-elle que me révéler sa 
véritable profession influence mon jugement ?… Je 
n’arrivais pas à croire que ce leurre puisse 
uniquement servir de bouclier à l’estime que je lui 
portais. 
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Coranne rentra peu après midi, et nous 
déjeunâmes en tête à tête, nous relatant nos faits et 
gestes des heures passées loin l’un de l’autre, 
comme un vieux couple cherchant à se rassurer sur 
sa pérennité. 

« Ça s’est bien passé tes rendez-vous, ce matin ? 
avais-je lancé en m’efforçant de ne pas trop surjouer. 

— Oui, ça va. Rien d’exceptionnel… 
— Et alors, tes patients, de quoi souffrent-ils ? 
— Ah… Secret professionnel. Mais en fait, ce ne 

sont pas des sujets aussi captivants que toi, si tu 
veux savoir… Ils sont parisiens : stressés, 
égocentriques, enfermés dans leur bulle… Et puis, 
ils aiment les jeux sans risque. 

— Dois-je comprendre qu’à part moi et monsieur 
Capre de Norene, il n’y a pour l’heure pas de sujet 
intéressant à Paris ?… Qu’est-ce qu’ils t’apportent, 
dans ce cas ? 

— Un peu de divertissement. Et puis, de quoi 
manger et payer le loyer. 

Quelque chose avait changé en elle depuis hier 
soir. Je la sentais moins raisonnable, et légèrement 
aigrie. Peut-être avais-je pris sa prétendue 
apparition trop à la légère. 

— Et cette voix, elle t’a reparlé ? demandai-je. 
— Non. J’attends avec impatience qu’elle se 

manifeste de nouveau pour prendre des notes. 
Je la dévisageai, l’air incrédule : 
— Si ta soeur te parlait en ce moment, tu me le 

dirais ? 
— Oui. Si elle m’y autorisait. Mais elle pourrait… 
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— … tout aussi bien te demander de mentir, 
coupai-je. 

— … tout aussi bien ne jamais revenir. 
— Ne t’inquiète pas pour cela. Si vraiment tu as 

entendu la même voix que moi, alors bientôt tu 
prieras pour t’en défaire. » 

Ainsi s’écoula le repas. Monsieur Capre de 
Norene se pointa vers treize heures pour son 
rendez-vous. Je n’eus pas besoin de prétexte pour 
quitter les lieux. Ma présence s’imposait d’elle-
même inopportune, et cela arrangeait bien mes 
affaires. Il fallait néanmoins éviter une absence trop 
longue susceptible d’attirer l’attention de Coranne, 
aussi sautai-je sans perdre un instant dans le métro 
pour regagner le domicile de son patient 
charismatique. 

 
Et si cet homme ne vivait pas seul ? Je baladai un 

moment mon oreille le long de sa cloison pour 
m’assurer du contraire, puis me décidai à engager la 
clef dans sa serrure. 

La porte s’ouvrit sur un vestibule trop ordinaire 
pour m’évoquer de prime abord l’antre d’un fou. La 
pièce m’apparut davantage comme le refuge d’un 
homme seul. Affreusement seul. Il flottait dans l’air 
des relents mélangés de transpiration, d’hôpital et 
de prison. Ce devait être la moiteur de la vieillesse. 
Lorsque quelqu’un s’enterre toute sa vie durant 
dans le même appartement, il imprègne jusqu’à son 
odeur entre les murs. 



100 

La décoration spartiate du hall se résumait à un 
cadre, en évidence sur le pan de mur situé face à 
l’entrée. Dans ce cadre : une photo, et sur cette 
photo : deux visages. Un homme et une femme, les 
joues collées l’une à l’autre, semblant ne faire qu’un. 

J’avançai d’un pas pour déceler un éventuel 
trucage, mais il n’y en avait pas. Il s’agissait bien des 
traits authentiques de Coranne et Capre de Norene 
emprisonnés derrière le verre, dans une posture qui 
ne laissait planer aucune ambiguïté quant à leur 
relation passée… Et pourquoi pas présente ? 

Je n’eus pas le loisir de creuser davantage la 
question. La porte d’entrée de l’appartement 
adjacent venait de s’ouvrir, révélant sur le palier un 
homme d’une cinquantaine d’années au regard 
sournois. Il me dévisagea longuement, essayant de 
deviner qui je pouvais bien être. Les clefs étant 
restées sur la serrure, il était peu probable qu’il me 
prenne pour un voleur. 

« Bonjour, lançai-je. 
— Bonjour, bougonna-t-il. Que faites-vous ici ? 
J’improvisai : 
— Eh bien, je suis venu rendre visite à mon 

nouveau patient ; voir si tout allait bien. 
Le voisin eut une expression dubitative. 
— Monsieur Psylviana ? 
Ce nom me portait le coup de grâce. Mon cœur 

cessa de battre quelques instants, le temps de 
digérer l’information, et j’eus tout le mal du monde 
à rassembler mes forces pour répondre comme si de 
rien n’était : 
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— Oui, absolument. 
— Vous êtes médecin ? 
— Psychiatre. 
— Et vous vous déplacez chez les gens ? 
— Pour le premier rendez-vous, oui. C’est 

important. Le domicile d’un individu reflète sa 
personnalité. Et puis, il s’y sent plus à l’aise que 
dans un cabinet. 

J’avais bien retenu la leçon de Coranne, mais le 
voisin restait sceptique : 

— Et le domicile en question doit être vide ?… 
Évidemment, mon scénario ne tenait pas debout, 

mais le seul moyen de me dépêtrer de la situation 
était de le suivre jusqu’au bout. Bien souvent, plus 
un mensonge est gros, plus il est crédible : 

— Aujourd’hui, c’est un cas particulier, 
répondis-je. En fait, je n’ai encore jamais vu cet 
homme. C’est lui qui m’a envoyé ses clefs en me 
demandant de passer, car il n’osait pas se déplacer… 
Un cas mystérieux… Vous le connaissez bien ? 

— Pas plus que ça… Pour tout vous dire, ça fait 
un moment que je ne lui ai pas adressé la parole. 
Pendant longtemps, j’ai même cru qu’il n’habitait 
plus ici… Lorsque je suis arrivé dans cet immeuble, 
il y a cinq ans, c’était différent. Monsieur Psylviana, 
même s’il était plutôt de nature taciturne, me parlait 
de temps à autre. Au moins pour dire « bonjour ». 
C’était quelqu’un de réservé, mais que je devinais 
cultivé et intéressant. Il vivait alors avec sa femme, 
et tous les deux formaient un couple a priori sans 
problème… Jusqu’au jour du drame. 
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— Le drame ? 
— Oui. La mort de sa femme… Le pauvre ne l’a 

pas supportée. 
— Comment est-ce arrivé ? 
— Un accident de la route… Qui n’en était peut-

être pas un, d’ailleurs… 
— Comment cela ? Vous voulez dire qu’il 

s’agissait d’un crime ?… Ou bien d’un suicide ?… 
— Non, pas du tout, je ne peux rien affirmer… 

Seulement, à l’époque, madame Psylviana, que je 
voyais encore moins que son mari, et à qui je n’avais 
pas parlé plus d’une ou deux fois, travaillait comme 
vous : dans la psychologie, ou un truc du genre… 
Elle aussi se déplaçait chez les gens… Enfin bref, 
tout ça pour dire que ce fameux jour, le conducteur 
de la voiture qui l’a percutée n’était autre que l’un 
de ses patients !… Étrange coïncidence, me direz-
vous ! Pourtant, c’est ce qui a été conclu à la suite de 
l’enquête. L’histoire a fait quelques lignes dans la 
rubrique « faits divers », et puis tout le monde l’a 
vite oubliée ; sauf le veuf, évidemment… Je me 
souviens : c’était vers les fêtes de fin d’année. Les 
gens sont plus égoïstes que jamais à cette période : 
ils pensent à leur réveillon, au foie gras et au 
champagne, et n’ont ni le cœur ni le temps de 
s’apitoyer sur le sort d’inconnus. 

— Et que s’est-il passé ensuite ? 
— Ensuite ? 
— Comment a-t-il réagi après la mort de sa 

femme ? 
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— Eh bien, les jours qui ont suivi, il est devenu 
invisible. S’il sortait, il devait probablement le faire à 
point d’heure et en toute discrétion. Notez que je 
n’ai rien d’un espion, mais je me suis naturellement 
inquiété pour lui. Plusieurs fois, j’ai frappé à sa porte 
pour tenter de voir si tout allait bien, de lui apporter 
mon soutien, mais jamais il ne m’a ouvert… Il m’est 
arrivé de guetter son apparition par mon œillet, 
mais sans succès… Puis est arrivée cette fille. Une 
nuit où j’étais insomniaque. Une énigme, elle aussi. 
Impossible de lui arracher trois mots. J’ai cru 
d’abord que monsieur Psylviana avait déménagé et 
qu’il s’agissait d’une nouvelle locataire. Mais un 
jour, nos portes se sont ouvertes pratiquement au 
même instant sur le palier, et je les ai surpris 
ensemble, malgré moi. Elle sortait en lui disant « à 
tout à l’heure ». C’est tout. Je les ai salués, et ils 
m’ont ignoré… Quelques mois plus tard, même 
scénario, mais ils m’ont souri et rendu le « bonjour » 
cette fois. Le deuil était terminé, et l’homme semblait 
avoir refait sa vie. Même s’il ne sortait plus, il ne 
paraissait pas malheureux. J’ai recroisé cette femme 
plusieurs fois, sans savoir s’ils habitaient vraiment 
ensemble… Je n’ai plus trop la notion du temps, 
mais tout cela a bien duré au moins deux ans : 
jusqu’à l’année dernière. Un jeune homme s’est 
pointé chez lui dans l’été, et depuis : plus de fille, ni 
aucun visiteur. Par contre, monsieur Psylviana se 
remet à sortir de temps en temps, souvent le matin 
vers dix ou onze heures, jusqu’en milieu d’après-
midi… C’est une bonne chose. Même s’il demeure 
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muet, il ne reste pas totalement déconnecté du 
monde. En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’il n’est 
plus du tout le même que lorsque je l’ai vu pour la 
première fois… Il a pris un sérieux coup de vieux… 
C’est assez incroyable la façon dont les gens peuvent 
évoluer… On vieillit, on change, mais ce sont les 
autres qui s’en rendent compte à notre place ! 

— En effet. Parfois aussi, les autres ne changent 
pas, mais notre sensibilité et notre jugement se 
transforment, ajoutai-je. 

Ces informations me suffisaient amplement pour 
la journée. J’effectuai un pas en avant, m’apprêtant à 
quitter les lieux, lorsque soudain je sentis le voisin 
pencher légèrement sa tête sur son épaule et projeter 
son regard derrière mon dos. Le cadre accroché au 
mur était devenu apparent. Je me ravisai en pointant 
l’objet du doigt : 

— C’est lui sur cette photo ? 
L’homme pénétra dans l’appartement pour 

étudier le cliché de plus près : 
— Oui. 
— Et à côté, c’est sa femme ? 
— Ah non. Elle, c’est la fameuse fille dont je vous 

ai parlé, celle qui faisait ses allées et venues 
généralement en cachette… 

— Coranne ? 
— Désolé. J’ignore comment elle s’appelle… 

Mais je crois que cette photo nous éclaire sur leur 
relation. C’était quand même un couple spécial… 

— Et pensez-vous qu’il aurait pu se remarier 
avec elle ? 



105 

— Ouh !!… Là, vous m’en demandez trop. À 
première vue, ça me paraîtrait immoral… Cela dit, il 
aurait pu le faire en catimini. Et puis, c’est vrai qu’il 
n’y a rien de tel pour oublier une femme que de 
vivre avec une autre… Ou bien à l’inverse, peut-être 
que cette fille lui rappelait la défunte… C’est 
toujours difficile de se mettre dans la peau d’un 
individu qui a traversé des épreuves aussi 
douloureuses, en particulier lorsque celui-ci possède 
un caractère très différent du vôtre. Il devient 
imprévisible !… 

Ce dernier mot me plaisait, car derrière lui se 
laissait suggérer tout un champ lexical d’aventure, 
de risque, de danger, de bonheur. Il résumait à 
merveille le train de vie adopté par chacune des trois 
inconnues de mon équation.  

Cette fois, je pouvais quitter les lieux. Le voisin 
m’accompagna jusqu’au bas de l’immeuble, me 
suggérant de repasser dans la soirée pour trouver 
mon patient. 

Une fois dehors, les véhicules stationnés le long 
du trottoir me rappelèrent leur importance dans bon 
nombre de tournants de vies. Je pouvais encore 
soutirer une information :  

— Ah… Une dernière chose : le conducteur de la 
voiture, ce fameux patient, il est toujours en vie ? 
demandai-je. 

— Il a survécu à l’accident. Vous dire s’il est 
toujours vivant, ça je l’ignore. Il peut s’en passer des 
choses en quatre ans ! 
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— Et vous ne connaîtriez pas son nom, par 
hasard ? 

— Alors là, pas du tout… Par contre, je me 
souviens qu’il n’était pas Français… Un Italien, je 
crois. 

— Très bien, merci encore. Je repasserai plus 
tard. Au revoir. 

— Au revoir… C’est une bonne chose que 
quelqu’un s’occupe enfin de cet homme… Il a 
vraiment besoin d’un spécialiste ! » 

 
Pour la seconde fois de la journée, il me semblait 

revenir à la case départ, avec en tête une montagne 
de renseignements qui m’embrouillait plus qu’elle 
ne m’éclairait. Qui croire ? Personne, tout le 
monde… Il y avait certainement des morceaux de 
vérité éparpillés dans les dires de chacun. Mis bout à 
bout, je pouvais lever le voile sur les vies qui 
m’intéressaient. 

De par son nombre de dissimulations, Coranne 
m’inspirait tout de même moins de crédibilité que 
son ex-mari. Mais elle n’était pas condamnable pour 
autant. 

Les deux êtres trouvaient leur intérêt dans ce 
mariage. Si vraiment mariage il y avait eu lieu… La 
psychologue aurait très bien pu tout manigancer, 
reprenant simplement le rôle de la véritable femme, 
comme si celle-ci n’avait jamais disparu. Il était à 
parier que la défunte lui ressemblait. Mentalement, 
j’entends, de par son métier ! 
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À l’époque de leur rencontre, monsieur 
Psylviana, faible, au bord du suicide, devait être 
extrêmement malléable… Un cas inespéré !… Et 
quel meilleur endroit pour étudier un individu 
qu’au sein de son foyer ?… 

Une moitié de l’histoire de Coranne pouvait être 
vraie : elle aurait effacé le passé du malheureux ; 
tout au moins les souvenirs visuels se rattachant à sa 
femme. Le reste n’aurait été que passion : celle de 
son métier, bien sûr. Elle aurait épousé le patient, et 
non l’homme, et hérité de son nom de famille pour 
s’approprier le rôle. Au fond, sa profession se 
rapproche de celle d’un comédien… 

Je pouvais mieux comprendre le sens de son 
expression « relation fusionnelle ». Plus que jamais, 
Coranne s’était investie corps et âme dans son 
activité, vouant son existence entière à l’étude d’un 
sujet unique : LE sujet qu’elle attendait. 

Le problème est qu’un beau jour, elle en a eu 
assez de ce jeu : de ce vol d’identité, de cet homme, 
du résultat qui n’était probablement pas celui qu’elle 
espérait… Alors elle l’a quitté, lui lavant le cerveau 
de nouveau, ou bien lui avouant toute l’histoire ; 
cela n’avait plus grande importance. Monsieur 
Psylviana – pardon : monsieur Capre de Norene, 
devrais-je continuer à dire pour m’éviter toute 
imprudence qui trahirait ma découverte – monsieur 
Capre de Norene, donc, était peut-être prêt à 
entendre la vérité, et à accepter la réalité. Coranne 
pour sa part était revenue dans la peau de son vrai 
personnage : une simple psychologue, acceptant de 
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soigner son ex-mari en lui donnant un nouveau 
patronyme, pour brouiller les pistes et ne pas 
réveiller les souvenirs de leur tranche de vie 
commune. Capre de Norene : où donc était-elle allée 
pêcher ce nom ? 

Je ne pouvais qu’éprouver de la compassion 
pour cet homme que le destin n’avait pas épargné. 
Le pauvre s’était laissé manipuler comme une 
poupée entre les mains d’une fillette. Un jouet qu’on 
aime puis qu’on délaisse. En plus de la mort de sa 
femme, il lui fallait à présent supporter une 
séparation. 

« On change, mais ce sont les autres qui s’en 
rendent compte à notre place ». Cette phrase ne 
sortait pas de ma mémoire. On s’efforce de rester 
soi-même, pourtant on ne devient pas obèse, cultivé 
ou arrogant du jour au lendemain. Tout cela s’opère 
progressivement, si bien que l’on ne s’aperçoit de 
rien. Et si un jour le résultat nous saute au visage, il 
nous paraîtra découler d’une évolution logique dont 
nous sommes seuls responsables. La maladie et 
l’accident sont bien sûr des exceptions : combien de 
vies ont basculé en une seconde d’inattention ou de 
malchance ? Alors, Coranne, qu’une nuit avait suffi 
à métamorphoser, était-elle malade, ou bien suivait-
elle son évolution logique ?… Et moi-même, étais-je 
en train de changer ? 

 
Le studio était vide. Tout comme la veille, 

j’attendis jusqu’à la nuit le retour de la maîtresse des 
lieux. En vain. 
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Un dernier sursaut de conscience s’empara de 
mon cerveau sur le seuil du sommeil : demain, je 
chercherai le nom et l’adresse de l’Italien, et tenterai 
d’aller l’interroger. Comprendre le passé, c’est 
anticiper l’avenir, nous apprend-on à l’école. 
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CHAPITRE VII 

 
Jardins secrets. 

 
 

 
Je ne sais plus trop comment cette idée de sortir 

au milieu de la nuit m’est venue, mais à mon grand 
étonnement, arpenter les rues de Paris me procure 
un certain plaisir. Dehors, je me sens tellement 
mieux qu’enfermé entre quatre murs, à attendre 
cette fille mythomane !… Ah ! Elle voulait jouer ? 
Me faire mourir d’impatience ? Eh bien, j’aimerais 
être là pour voir sa tête lorsqu’elle trouvera 
l’appartement vide. À son tour de se demander où je 
suis passé ! 

C’est incroyable comme une ville s’embellit avec 
l’obscurité. Les lumières des réverbères l’habillent 
de mille jeux d’ombres, révélant autant de reliefs 
nouveaux, insoupçonnés. Ses murs ressemblent à la 
peau d’une femme : lisses, attirants, sauvages. Je 
voudrais les caresser, mais je n’ose pas. Tout au long 
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des rues désertes, les fenêtres illuminées des 
derniers étages m’accrochent de leur regard 
redoutable, et je ne me sens pas plus grand qu’un 
insecte au pied de ces augustes édifices. Ils sont 
l’âme de tout un pays. Un geste malavisé et ils se 
refermeraient sur moi pour mieux s’écrouler. 

Mais comment donc fais-je pour me repérer dans 
ce dédale gigantesque où tout se ressemble ? Je ne 
me pose pas de question : je marche à l’instinct, 
comme si j’avais grandi ici. Tous ces bâtiments 
inconnus me sont familiers. 

Quel calme étonnant pour une capitale ! Je n’ai 
encore croisé personne. Suis-je seul ? Non. Un son à 
peine perceptible se laisse deviner au loin, droit 
devant moi. Plus je m’approche, et plus il me semble 
distinguer une voix. Quelques pas encore, et cela ne 
fait plus aucun doute. Je la connais. Elle m’appelle et 
je vais vers elle. Pourquoi donc ? Je devrais la fuir 
comme la peste, mais elle me manque. Et puis, il y a 
quelque chose de changé dans son timbre. Ce n’est 
plus tout à fait ce frère qui asphyxiait mon cerveau 
de ses ordres fous. Jamais il ne m’a parlé à cette 
distance, dans ce râle caverneux. Il paraît fatigué.  

J’ai cette étrange impression d’avancer sur un 
tapis roulant, sans bouger mes jambes, comme si je 
flottais sur l’avenue. Le fleuve de bitume, ceinturé 
de béton, m’entraîne jusqu’à son estuaire : un jardin 
public, clos, d’où provient la voix. Un panneau carré 
est placardé sur la grille. Blanc sur vert, je peux lire : 
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Ce jardin ferme à : 19h00 
MAIRIE DE PARIS 

PARC MONTSOURIS 
Heures d’ouverture 

Du Lundi au Vendredi : 8h00 
Samedi, Dimanche et jours fériés : 9h00 

 
J’ai beau avoir perdu la notion du temps, il me 

semble évident que 19h00 est passé depuis 
longtemps déjà.  Néanmoins, le portail cède sous 
mes doigts. 

À peine ai-je fait un pas à l’intérieur du parc que 
celui-ci s’embrase d’une vive lumière blanche qui 
m’oblige à fermer les yeux. Lorsque je les rouvre, le 
soleil a remplacé la lune. Quel jour sommes-nous ? 
Le 22 ou 23 décembre, si ma mémoire est bonne. 
L’hiver devrait être là, mais il n’en est rien : les 
couleurs sont celles de l’automne. 

La voix a disparu, et je me sens maître de mes 
actes. Mes jambes me répondent de nouveau. Je 
m’engage sur une allée sinueuse bordée d’un gazon 
mourant et d’arbres effeuillés. Personne n’est là 
pour profiter de ce havre de paix, et c’est tant mieux. 

Le chemin débouche sur un petit lac, aux abords 
duquel bon nombre d’oiseaux muets ont élu 
domicile. Au loin se profilent les deux 
silhouettes d’un couple assis de dos sur un banc 
public, au pied d’une colline, les pieds presque dans 
l’eau, contemplant un petit kiosque situé sur la rive 
opposée, dans lequel il ne se passe pas grand-chose. 
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La femme vient de faire rouler sa tête sur 
l’épaule de l’homme, et ce dernier a allongé son bras 
pour la serrer contre lui. Je m’avance en m’efforçant 
pudiquement de ne pas espionner cette exhibition 
de preuves d’amour, lorsqu’arrivé à hauteur du 
banc, la voix me reparle : 

 
Regarde ! 
 
« Où ça ? », ai-je envie de demander, mais la 

réponse paraît évidente. Je me tourne vers les 
amoureux, et ce que je vois me glace le sang. 

Ils s’embrassent avec ostentation, comme des 
acteurs se donnant au maximum pour interpréter le 
rôle de leur vie. 

Ils, c’est Coranne et Capre de Norene. 
Je reste un moment planté devant eux sans me 

faire remarquer. Leurs paupières sont closes pour 
apporter davantage de passion au baiser. 

Jamais auparavant je n’ai ressenti cette sensation 
de ne pas exister avec autant de force. Sauf peut-être 
ce fameux jour, sur le pont des Amours… 

Des regards invisibles se sont braqués sur moi. À 
peine éveillé, et déjà mon public gronde 
d’impatience. Je ne peux pas rester ainsi, à épier la 
scène depuis les coulisses. Il me faut monter sur les 
planches, signifier ma présence, me faire remarquer. 
Mais quel est mon rôle ? 

Le parc tout entier prend soudain une 
physionomie dramatique. Le ciel s’assombrit, et un 
vent froid s’empare du théâtre, animant le décor de 
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tourbillons de feuilles mortes. Pourtant, rien ne 
perturbe les protagonistes, dont les lèvres restent 
soudées l’une à l’autre. Ils s’appliquent dans le 
dernier tableau de la pièce, attendant le tomber de 
rideau. 

J’avance d’un pas vers eux, étreignant le couteau 
que l’accessoiriste m’a glissé dans la main sans que 
je m’en souvienne. Pour qui est-il destiné en 
premier ? La fille infidèle ou l’ex-mari fou ? Libre à 
moi de juger. 

Un pas de plus, puis un autre, et encore un autre. 
Impossible de ne pas remarquer ma présence à cette 
distance. L’entreprise semble trop simple. Ils 
m’attendent : moi le sauveur, moi le rédempteur, 
moi le meurtrier. 

Ma haine grandit face à leur volonté de ne pas 
résister, et très vite ma pensée engendre l’acte 
abominable. Sur le coup, il ne me paraît que justice. 

Mon bras s’est abattu sur le dos de la fille qui 
m’avait menti par son « je t’aime ». La lame a 
perforé sans effort sa peau plus tendre que du 
beurre, lui arrachant un râle que je n’imaginais pas 
entendre un jour dans la gorge d’un être humain. À 
peine ai-je retiré le métal de son corps, que Coranne 
redresse sa colonne vertébrale et lève la tête, les 
yeux écarquillés sur le ciel grisâtre, implorant 
quelques secondes de vie supplémentaires. Elle 
aspire alors un peu de cet air désormais inutile, puis 
revient dans sa position initiale, comme si de rien 
n’était. Ses dernières forces, elle les investit dans son 
baiser. Il crève les yeux que cet homme, c’est tout ce 
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qu’elle aime. Elle veut mourir dans sa bouche, mais 
je me refuse à lui accorder cette dernière volonté. 

Mon arme vient de s’engouffrer dans la chair de 
son compagnon, qui n’a rien entrepris pour se 
défendre, et n’a pas non plus détaché ses lèvres de 
celles de son âme soeur. Peut-être ne l’ai-je pas 
frappé avec suffisamment de force ? Sa peau ferme 
le protège comme une carapace, que je m’acharne à 
percer de plusieurs coups. 

Capre de Norene finit par s’effondrer, la tête sur 
les genoux de la psychologue. Le couteau est resté 
planté dans son omoplate, et le sang qui s’échappe 
de tout son être ruisselle à présent sur le sol en 
direction du lac, comme un fleuve se jetant dans la 
mer. 

Coranne, elle, n’est pas encore morte. Une ultime 
raison d’être la maintient en vie, et je la sens fournir 
des efforts désespérés pour ne pas emporter son 
secret avec elle dans l’au-delà. Son visage de 
possédée m’appelle. Étant donné les circonstances, 
elle doit se contenter de son assassin comme 
confesseur. 

Je me penche sur la mourante en tendant l’oreille 
pour recevoir son message, mais son dernier souffle 
est tout juste assez long pour lui permettre de 
prononcer deux syllabes : 

« C’était… » 
De toute évidence, il manque l’essentiel de la 

phrase. 
À moins que tout soit dit. 
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C’était. 
C’était bien, c’était mal, c’était long, c’était court, 

mais c’était. Aucune autre expression ne permet de 
définir plus simplement le passé. Il transparaît 
derrière la concision de ces mots une vaste 
nébuleuse de savoir, de souvenirs, de regrets 
propres à une vie.  

C’était. C’est à la fois une reconnaissance et une 
demande d’absolution. Merci et pardon d’avoir 
vécu. C’était : une preuve de réalisme sur le seuil de 
la mort. Un dernier regard sur son existence. Une 
dernière énigme. Un dernier oubli. En espérant que 
sa mémoire se vide pour de bon, et la laisse 
tranquillement découvrir le royaume des cieux. 

Il y a ceux qui écoutent et ceux qui parlent ; ceux 
qui observent et ceux qui sont observés. C’était. C’est 
encore et toujours le moyen de se sentir au centre du 
monde. Pour Coranne, c’est une manière de 
défendre sa cause : « Regardez : je meurs ! Et 
pourquoi donc m’a-t-on tuée ? Eh bien, pour le 
savoir, s’il vous plaît, intéressez-vous à mon histoire. 
Mes découvertes sur la psychologie et les 
incohérences du genre humain, je les lègue à la 
postérité. » 

Les deux syllabes restent en suspens dans la 
bouche entrebâillée de la défunte. Il n’y a plus rien à 
entendre. 

Je contemple un instant les corps rougeâtres 
affalés sur le banc, dans une position des plus 
contrariante. Le visage de Capre de Norene 
embrasse les cuisses de Coranne, et la main de celle-
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ci caresse son crâne dégarni. Loin de les perturber, la 
mort semble au contraire leur procurer un plaisir 
serein. 

L’envie de les séparer me torture le cerveau, mais 
je n’ose pas m’approcher. Qu’ai-je fait ? Je viens de 
commettre ce qu’on appelle un crime passionnel. 
Dans ma tête, la jalousie a suppléé mon frère, sans 
que je parvienne à la contrôler. Mais au-delà de 
l’acte barbare et irréfléchi, j’ai perdu les deux êtres 
dont je me sentais le plus proche. Les seuls auxquels 
je pouvais m’identifier. À présent, à qui puis-je 
m’adresser ? Il n’y a plus personne pour me 
comprendre. Je suis seul au monde. 

Plus le temps passe, et plus ma mémoire devient 
lourde à porter. J’ai cette impression qu’en restant 
planté là, mes pieds pourraient s’enfoncer dans le 
sol et m’entraîner sous terre. 

Si aucun acte de cruauté n’est réversible, tous en 
revanche sont expiables. Le temps s’arrête-t-il 
lorsqu’on est mort ? Pour le savoir, je recule d’un 
pas et me tourne face au lac. L’eau ne semble 
vraiment pas profonde, mais il me suffira de faire la 
planche sur le ventre sans bouger la tête pour être 
certain de ne pas en réchapper. Mourir lorsqu’on est 
jeune, c’est une question de bonne volonté. 

Je descends le mètre de dénivelé et me laisse 
tomber les bras en croix dans le liquide verdâtre. De 
quoi rafraîchir ma mémoire. 

1, 2, 3… Les yeux ouverts sur le piètre paysage 
aquatique, il ne me reste plus qu’à attendre en 
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comptant les secondes. Les plus longues et les plus 
sages de ma vie. 

45, 46, 47… Toujours rien à voir. Pas de distance, 
pas de relief, pas de vie autre que la mienne. Est-ce 
cela la mort ? Patience, mon cœur bat encore. 

75, 76, 77… Difficile d’aller chercher cet air à 
quelques centimètres à peine au-dessus de ma 
bouche. Des souvenirs évanescents balayent ma 
mémoire : Coranne, Capre de Norene, le bureau de 
tabac, le voisin. L’ivresse des profondeurs. 

110, 111, 112… Où en suis-je, déjà ? Compter ? Je 
n’y arrive plus, et de toute façon, cela ne sert à rien. 
Je dois être loin du record. Lutter pour ne pas 
remonter. Respirer du vide. Vivre ma folie jusqu’au 
bout. Notre folie. Coranne. Quels étaient ses derniers 
mots déjà ? Ah oui : « C’était… » 

 
Les deux syllabes résonnèrent longtemps dans 

ma boîte crânienne avant de m’arracher à ce 
cauchemar. Lorsque je m’éveillai, en sueur sur la 
couette, la lumière du jour inondait le studio, et 
Coranne n’était pas à mes côtés. Où avait-elle passé 
la nuit, et où se trouvait-elle à présent ? Chez son ex-
mari ? Mieux valait ne pas y penser. 

Tout en m’asseyant sur le rebord du lit pour 
analyser la situation, des fragments de rêve et de 
réalité s’entrechoquèrent dans mon esprit. Le décor 
n’était-il pas celui du tableau abstrait accroché au-
dessus de ma tête ?… Et Capre de Norene n’avait-il 
pas évoqué un cauchemar semblable au mien lors de 
son premier rendez-vous ? Mais oui, bien sûr : une 
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rencontre dans un parc, sauf que les rôles étaient 
inversés : c’était lui le meurtrier… Et moi 
l’amant ?!… Si vraiment il me prenait pour tel, alors 
Coranne et moi courions un sérieux danger… En 
fait, nous étions tous des menaces les uns pour les 
autres, puisque bientôt, j’allais entrer à mon tour 
dans cette deuxième phase qui me transformerait en 
un être inquiétant. 

Plus j’y pensais, et plus je réalisais combien tous 
trois nous nous ressemblions. D’authentiques 
malades, voilà ce que nous étions. Difficile de nous 
classer sur un podium selon l’ampleur de notre folie. 

La matinée commençait sur une forte impression 
de déjà-vu. Le trousseau endormi sur la table basse 
me faisait saliver, plus encore que l’avant-veille. 
J’avais cette intime conviction qu’un indice se 
trouvait dans le tiroir du secrétaire, mais un absurde 
problème de conscience m’empêchait de fouiller. 
Question de respect : on ne profane pas les secrets 
d’autrui. Je me sentais comme un gosse mis à 
l’épreuve, à qui Coranne aurait dit : « Surtout, ne 
fais pas ça », pour tester sa confiance. Il n’y a pas de 
meilleure phrase pour attiser la tentation. 

Peut-être qu’en définitive, braver un ordre et en 
assumer seul la responsabilité, c’est se prouver 
qu’on est adulte. Sur cette pensée, je m’approchai du 
bureau, et tournai la clef revêtue de plastique noir 
dans sa serrure. Le tiroir coulissa sur sa complète 
longueur, révélant pour tout trésor un cahier 
d’écolier grand format recouvert d’un plastique 
mauve. Juste au-dessus traînait un bout de papier, 
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pas plus grand qu’une carte de visite, sur lequel je 
pus lire : 

 

119 rue des Amandiers . XXème 
 
Je repérai la disposition des deux éléments, 

déplaçai la note, et m’emparai du cahier pour 
l’examiner. Sur son étiquette autocollante était 
inscrit : 

 

Psychologie 
 
En dévorant l’objet du regard, j’imaginai, avec 

plus de force cette fois, la voix de Coranne, émue, 
me glisser à l’oreille : « Surtout, ne l’ouvre pas. » 

Mes doigts hésitants se faufilèrent sous la 
couverture pour caresser les bords de pages. J’en 
dénombrai une centaine, mais ce chiffre ne 
présentait pas grand intérêt. Il me fallait les lire, et 
par conséquent faire fi de ce second 
commandement. 

Cependant, le mot apparent m’empêchait d’aller 
plus loin. Sa calligraphie m’évoquait trop celle 
employée par une petite fille modèle sur son journal 
intime. Les rôles s’inversaient : j’étais l’adulte, et 
Coranne l’enfant. À moi de lui montrer l’exemple, 
en commençant par ne pas violer son jardin secret. 

S’engagea alors un combat entre ma nature 
profonde et mes envies. Il n’y a rien de plus rageant 
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que d’être freiné par sa conscience lorsqu’on est à 
deux doigts de découvrir quelque chose de crucial. 

Face au dilemme, je sentis le cahier s’embraser 
peu à peu entre mes mains, et la température 
grimper dans tout mon corps. Je ne pouvais pas le 
conserver ainsi, clos, à l’air libre : il me fallait 
l’ouvrir ou le reposer, sans autre alternative. 

Mon frère me manquait. J’avais du mal à choisir 
sans lui. Au moins, lorsqu’il me donnait ses 
directives, je ne me posais pas de question : 
j’agissais, et si la suite se révélait malheureuse, alors 
je ne m’estimais en rien fautif. 

C’était peine perdue. La réflexion aurait dû venir 
en amont. Le papier brûlant n’épargnait aucun de 
mes organes, au point que j’eus bientôt la sensation 
de me consumer sur un bûcher. Mon cerveau 
bouillonnait de délires, comme lorsqu’il était 
immergé dans le lac du parc Montsouris, quelques 
mauvais rêves plus tôt. 

La conscience est le pire ennemi de l’homme. 
Je finis par laisser retomber le cahier dans son 

cercueil, reportant son étude à plus tard. 
Restait cette adresse, griffonnée pourquoi pas à 

mon intention. Et si Coranne se trouvait là-bas ? Le 
seul moyen de le savoir était d’aller faire un tour sur 
place. Je replaçai soigneusement les deux éléments 
dans leur position d’origine, refermai le tiroir, 
comme s’il n’avait jamais été ouvert, et quittai 
l’appartement, devenu trop oppressant en l’absence 
de cette fille. 
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Avancer dans une métropole qui ne représente 
rien à notre cœur est un acte de soumission ; une 
peine qui nous prive d’envie de découverte. Difficile 
de se repérer dans cette jungle de bâtiments sitôt 
dépassés, sitôt oubliés. Seuls les plans affichés à 
l’extérieur des stations de métro constituent les 
balises d’une marche dépourvue de plaisir. 

Je parvins tant bien que mal à trouver cette rue 
des amandiers, qui n’avait de raffiné que le nom. 
L’austère immeuble du numéro 119 ressemblait à 
tous ses voisins. À peine dans le hall, je renouvelai 
ma technique d’investigation, en inspectant les noms 
inscrits sur les boîtes aux lettres. Mais cette fois, la 
situation paraissait plus épineuse que chez Capre de 
Norene : pas de « Psylviana » à l’horizon, bien sûr, 
ni d’appartement à l’abandon. Quelle idée de venir 
ici ! Je n’allais quand même pas frapper à toutes les 
portes pour voir si Coranne se cachait derrière !? 

En balayant plus attentivement les plaques du 
regard, un patronyme attira mon attention : 
« Pantonelli ». J’avais déjà oublié le fameux Italien 
de la veille… Quitte à visiter tous les foyers de 
l’immeuble, autant commencer par celui qui 
s’inscrivait dans un semblant de logique ; aussi 
grimpai-je sans plus tarder jusqu’au domicile de cet 
inconnu, perché au troisième étage. 

Mes coups de sonnette répétés ne donnèrent pas 
de réponse, et déjà je m’apprêtai à redescendre pour 
engager des recherches méthodiques depuis le rez-
de-chaussée. Au moment de quitter les lieux, je 
posai à tout hasard une main sur la poignée, histoire 
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d’écarter une dernière improbabilité ; et à ma grande 
stupéfaction, celle-ci s’abaissa sans résistance. 

La porte s’ouvrit sur un couloir sombre investi 
d’une terrible odeur de renfermé, plus forte encore 
que celle imprégnée sur les murs de chez Capre de 
Norene. 

Je restai un instant sur le seuil en lançant 
quelques mots dans le vide, sur un ton faussement 
inquiet : 

« Bonjour… Il y a quelqu’un ?… 
Pas de réponse. J’avançai d’un pas dans la 

pénombre en fixant la cloison, à la recherche d’une 
photo ou autre indice susceptible de m’éclairer. 
Rien. Étais-je oui ou non là où il fallait ? 

Ma voix brisa le silence une nouvelle fois, afin de 
justifier cette intrusion : 

— Votre porte était ouverte… Je rentre voir si 
tout va bien… » 

Tout en tâtant les murs à la recherche d’un 
interrupteur, je pris à moitié conscience de la 
situation surréaliste dans laquelle je m’étais 
embarqué, et très vite une sorte de 
panique prémonitoire me submergea. La question 
n’était plus : « Que suis-je venu faire ici ?! », mais : 
« Que vais-je trouver ici ? » 

Enfin, ma main actionna un commutateur, et 
l’appartement s’emplit d’une faible lumière jaune 
pâle, suffisante pour dévoiler le détail que je n’avais 
pas remarqué ; ce détail effrayant qui d’un coup 
entérinait mon appréhension. Cette fois, c’était sûr : 
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je me trouvais au bon endroit… mais peut-être pas 
au bon moment. 

Les traces encore fraîches peinturées sur le sol 
traversaient tout le couloir, et bifurquaient dans une 
pièce voisine comme un tapis rouge. Un tapis rouge 
sang, qui n’avait rien de décoratif. 

Étais-je vraiment réveillé, ou bien s’agissait-il de 
la suite du cauchemar de ce matin ? Cette seconde 
hypothèse ne me convainquit qu’une seconde, le 
temps de me souvenir que les rêves n’ont pas 
d’odeur. 

Malgré ma peur grandissante, il ne me parut pas 
raisonnable de rebrousser chemin ; du moins, pas 
plus que de suivre cette traînée amarante. Je n’étais 
pas venu ici pour faire du tourisme, mais pour 
découvrir quelque chose. La découverte et la fuite ne 
sont malheureusement pas compatibles. 

Je repoussai donc la porte d’entrée, et 
m’engouffrai dans l’appartement en longeant cette 
piste sans la quitter des yeux. Plus j’avançai, plus 
elle se densifiait et s’accompagnait d’empreintes 
familières ; les plus distinctes étant celles de mains, 
clairsemées sur ses abords, cherchant à s’aimanter 
au sol pour prouver leur grandeur, leur révolte 
stérile, imitant celles laissées par une poignée de 
célébrités sur l’esplanade du Mann's Chinese 
Theatre. 
 Il ne faisait aucun doute qu’un corps se trouvait 

à l’autre extrémité. Avec un peu de chance, la 
victime serait encore en vie ; mais je n’y croyais 
guère. Tout ce que j’espérais du fond du cœur, 
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c’était ne pas trouver Coranne. Pitié ; n'importe qui, 
mais pas elle ! Des milliers de pensées agressaient 
ma tête pour alimenter cette crainte. Chez qui me 
trouvais-je à cet instant précis ? Chez ce patient 
Italien, tueur de psychologues… Un fou qui avait 
déjà échappé à la justice… Il aura donné rendez-
vous à Coranne hier quand je n’étais pas là ; elle 
aura noté son adresse sur un bout de papier : celui 
du tiroir secret, et je l’aurai trouvé trop tard. Le rêve 
était une prémonition… Ce scénario tenait 
affreusement bien la route. 

Mais tout s’écroula l’espace d’un virage à quatre-
vingt-dix degrés : celui qu’effectuait la traînée pour 
quitter le couloir et pénétrer dans la chambre à 
coucher. 

Je m’arrêtai dans l’embrasure de la porte et 
relevai mes yeux sur une scène infiniment plus 
horrible que celle à laquelle je m’étais préparé. 

Un corps gisait effectivement là, sans vie, adossé 
contre le lit, les jambes écartées, la tête affaissée sur 
son thorax. Fort heureusement, ce n’était pas une 
fille ; et à en juger par la taille de ses cheveux, ce 
n’était pas non plus Capre de Norene, ni personne 
de ma connaissance. Le plus simple était de 
supposer qu’il s’agissait de l’Italien. 

Mais cette consolation n’enlevait rien à la 
violence du spectacle. 

Ce qui me frappait avant tout, c’était cette 
quantité pharaonique de sang dont la pièce était 
imbibée, de la moquette jusqu’aux meubles, en 
passant par la tapisserie. Comment un être humain 
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seul pouvait-il renfermer autant de 
litres d’hémoglobine ? Et comment ce liquide avait-il 
pu se répandre si loin ? 

Au-delà de l’image, il y avait l’acte : le meurtre et 
toute la barbarie que le résultat laissait supposer ; 
cette impitoyable relation de cause à effet. Les 
entailles dont le corps entier était lardé ; son visage 
défiguré ; le manche de couteau dépassant de sa 
poitrine… Avant de disparaître, le pauvre avait eu le 
triste privilège de vivre une souffrance que bon 
nombre d’entre nous ne connaîtront jamais. 
Pourquoi donc s’être acharné de la sorte là où un 
seul coup aurait suffi ? Le crime était l’œuvre d’un 
psychopathe, d’un monstre sanguinaire, stimulé par 
l’émergence du liquide écarlate. 

Et puis, il y avait cette mort en elle-même : 
froide, immobile, paisible, envahissante. Cette 
sensation que le pire était passé, et que l’homme 
devant moi jouissait à présent d’un repos bien 
mérité, avec une longueur d’avance sur tous les 
vivants. 

Quelque part, je l’enviais. 
En m’approchant du corps pour l’étudier de plus 

près, mon regard accrocha un objet rectangulaire 
posé sur son abdomen. Je m’agenouillai et constatai 
qu’il s’agissait d’un bout de papier, imbibé de sang 
comme une éponge, sur lequel se laissait tant bien 
que mal déchiffrer : 

 

Rendez-vous là où les étoiles scintillent lorsqu’on baisse les yeux 
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L’écriture et le format du papier m’évoquèrent 
aussitôt la note trouvée dans le tiroir de Coranne, 
mais je ne devais pas pour autant tirer une 
conclusion hâtive quant à l’identité du meurtrier. 

Tout d’abord, où avais-je entendu cette 
expression, déjà ?… Ah oui : dans la bouche de 
Capre de Norene, lors de son premier rendez-vous. 
Même si j’avais avoué avoir tout perçu de leur 
conversation, je n’étais pas censé avoir retenu ce 
détail. Donc, si Coranne avait bien écrit le mot, celui-
ci paraissait davantage destiné à son patient qu’à 
moi-même. Ce qui voulait dire que l’homme pouvait 
débarquer ici d’une minute à l’autre. Pourquoi ? Ça, 
je l’ignorais. À moins que ce ne soit l’inverse : Capre 
de Norene qui aurait laissé ce message à l’intention 
de son ex-femme… Ou de moi : l’amant !… Désirait-
il me régler mon compte ce soir, sur le parvis du 
Sacré-Cœur ? 

Cependant, même si je n’avais rien d’un 
graphologue, l’écriture me paraissait plutôt 
féminine. Mais au fait, l’écrivain et le meurtrier 
étaient-ils seulement la seule et même personne ? 

L’équation devenait complexe. 
Je retournai les trois possibilités en boucle dans 

ma tête : 
La première : le meurtrier était Capre de Norene. 

Une vengeance logique de la mort de sa femme. 
Presque excusable. Lui-même avouait être 
potentiellement dangereux. Problème : l’individu 
n’était-il pas supposé avoir oublié son passé ? 
Pourquoi celui-ci aurait-il subitement ressurgi 
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hier ?… Quelqu’un – une psychologue par 
exemple – aurait pu tout lui révéler, jusqu’à 
l’adresse de ce feu monsieur Pantonelli… 

La deuxième : c’était Coranne ; et 
malheureusement, j’y étais un peu pour quelque 
chose. N’étais-je pas à l’origine de la naissance de 
« sa sœur » ? Ce matin encore, je n’osais y croire, et 
pourtant, peut-être était-elle vraiment atteinte de la 
même maladie que moi… Avec toute la dose 
d’imprévisibilité que cela impliquait. À moins 
qu’elle ne l’ait fait pour son patient fétiche : en tuant 
l’Italien, elle coupait le dernier lien avec son passé, 
et le confortait ainsi dans la nouvelle identité qu’elle 
lui avait créée. 

La troisième, à laquelle je ne croyais guère : le 
tueur était une tierce personne. Mais qui ? Un 
malade dont je n’avais pas encore eu connaissance ? 
Décidément, il y en avait trop en liberté dans cette 
ville. Paris : plus que jamais capitale mondiale de la 
folie… 

Quelles que soient les éventualités, une chose 
paraissait certaine : Coranne était derrière tout cela. 
Si elle n’avait pas tué l’homme de ses propres mains, 
elle s’était servie de Capre de Norene pour arriver à 
ses fins. Dorénavant, je devrai me méfier de cette 
fille, que la maladie rendait davantage menteuse et 
manipulatrice. Sous son apparence angélique, elle 
était capable de façonner n’importe qui selon ses 
humeurs, et de l’entraîner vers l’abomination. 

J’essayai de me mettre à sa place, de deviner ses 
intentions, en resongeant à mon propre passé. Seule 
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mon histoire pouvait me permettre de la 
comprendre, car ce qu’elle vivait aujourd’hui, je 
l’avais vécu moi aussi il y a sept ans. 

Si sur le coup, les premiers jours qui suivirent la 
naissance de mon frère m’avaient paru exaltants au 
point que je m’étais senti au centre du monde, avec 
du recul, ils n’avaient rien d’enchanteur. 

Tout commence par la découverte. La voix 
répond à un besoin inconscient ; elle comble notre 
solitude, notre profond ennui quotidien, en nous 
plongeant dans un univers où l’on se sent enfin 
exister. Tout devient simple et évident. En suivant 
ses indications, on se croit libre ; libéré du moins de 
toute attache, et l’on se met alors à profiter, 
exploiter, abuser de cette liberté, jusqu’à ce que très 
vite, celle-ci devienne une drogue. Il est trop tard 
alors : elle nous a emprisonné à l’air libre, en nous 
coupant de nos racines. 

Quelle meilleure image donner de cette maladie 
que celle d’un être qu’on aurait accueilli chez soi, 
par charité ; qui nous aurait distrait les premiers 
temps, avant d’abuser de notre hospitalité, pour 
finalement usurper notre identité, se proclamer 
maître de notre maison, et nous réduire en 
esclavage ? 

Le danger vient plus tard, lorsqu’attisé par la 
haine et le désir de subversion, on cherche à lui 
résister. La vengeance appelle la vengeance. 

Budapest. 
Que faisais-je là, déjà ? Pourquoi roulais-je si 

vite ? Pourquoi n’ai-je pas freiné ?… C’était bien moi 
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pourtant au volant, conscient de mes actes… Et 
alors ? Je n’en étais pas à mon coup d’essai. Lors de 
ces fameux premiers jours délurés, ceux que vivait 
Coranne en ce moment, n’avais-je pas commis pire 
acte, sous le prétexte de la liberté ?… Il ne s’agissait 
pas de moi… et de toute façon, cette période était 
rayée de ma mémoire, au même titre que mes vingt 
premières années. L’oubli était sans doute l’élément 
crucial qui me maintenait en vie. 

Où la psychologue se trouvait-elle à présent ? Je 
l’imaginais errant dans Paris, filant les passants en 
se donnant des directives insensées, du genre : « s’il 
tourne à gauche, je prends à droite » ou « s’il rentre 
dans le bâtiment, je reste là », comme je le faisais 
moi-même depuis tant d’années… 

Cela ne rime à rien. On se croit acteur, mais en 
réalité il n’y a pas meilleur poste d’observation. La 
Terre tourne et les gens normaux tournent avec elle. 
Nous autres malades, nous la regardons remuer, tels 
des nourrissons captivés par un hochet. On méprise 
la classe ordinaire ; on se croit uniques, supérieurs 
aux autres ; jusqu’au jour où le destin place un être 
semblable sur notre route. Il est notre reflet, notre 
antidote. En le contemplant, nous prenons 
conscience de ce que nous sommes vraiment : des 
drogués, des erreurs, des parasites, des hérétiques. 
On réalise combien notre présence est futile, voire 
nuisible, et nous finissons par nous lasser du jeu, en 
enterrant sans nous en rendre compte cette voix qui 
nous aura volé une longue tranche de notre 
existence. Qu’adviendra-t-il de nous dans cette 
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jungle, privés de notre arme ? Nous dépérirons 
comme tout le monde, haïssant l’humanité ; mais au 
moins épargnerons-nous ceux qui l’aiment. 

En jouant sa vie à pile ou face, Coranne était 
devenue ce miroir salvateur. À son tour, elle avait 
besoin d’aide ; et qui d’autre mieux que moi pouvait 
la ramener à la raison ? 

 
Je me redressai en plongeant une dernière fois 

mes yeux sur le corps écarlate. L’idée d’accomplir 
mon devoir de citoyen ne me traversa l’esprit 
qu’une seconde. Que se passerait-il si je me rendais 
au poste de police le plus proche pour annoncer ma 
macabre découverte ? Comment expliquerais-je ma 
présence ? En leur racontant la vérité : que depuis 
quelques jours, je joue les détectives ; que le défunt 
était un malade, un criminel, et qu’il faut imputer sa 
mort à un trio de fous en liberté dans Paris, dont je 
fais moi-même partie ? Qu’il faut me laisser gérer la 
situation ? Difficile pour une justice cartésienne de 
croire à cette histoire. On nous internerait sûrement 
tous les trois, sans même que nous ayons à plaider la 
folie. 

Inutile de rester planté là plus longtemps ; je ne 
pouvais rien pour le malheureux. Quelqu’un 
découvrirait le corps tôt ou tard, et a priori aucun 
indice ne permettrait de remonter jusqu’à moi. Au 
cas où, j’arrachai le message susceptible d’incriminer 
Coranne, avant de m’évader de l’immeuble en 
prenant grand soin de ne pas me faire remarquer. 
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Il y avait du temps à tuer jusqu’à la tombée de la 
nuit, et je ne voulais pas le passer enfermé entre les 
quatre murs du studio de la psychologue. De toute 
façon, les probabilités de la voir rentrer chez elle 
aujourd’hui étaient minimes. 

J’avançais sans but, évacuant les images 
morbides de ma tête en observant le paysage. La 
ville ô combien sinistre avait perdu de sa grisaille. 
Jamais un hiver ne m’avait semblé si doux : c’était 
l’automne à deux jours de Noël. Il faisait beau, et je 
me sentais guéri. Le monde tournait, et je tournais 
avec lui. 

La faim me poussa dans un fast-food. Au 
moment de régler le soda, la barquette de frites et le 
hamburger, je m’aperçus que la pièce de deux francs 
n’avait toujours pas regagné mon portefeuille, mais 
cela ne m’affligea aucunement. Au contraire, cette 
disparition m’apparut salutaire ; comme si le dernier 
rempart me séparant de la véritable liberté venait de 
tomber. Coranne conservait probablement La 
Semeuse sur elle pour se rassurer ; prête à la 
ressortir pour trancher en cas d’incertitude. Elle 
n’était en rien condamnable : c’était un symptôme 
tout à fait logique de sa maladie. 

Je me posai seul sur une table baignée de soleil, 
juste derrière une grande baie vitrée. Sitôt le repas 
avalé, je sortis un stylo, puis la feuille de papier de 
ma poche, et spontanément achevai la phrase laissée 
à l’abandon : 
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Il y a souvent de ces idées folles qui me déchirent la 
tête comme aucune arme, pour me transporter sous les 
traits d’un autre personnage, absurde et familier : une 
sorte de joueur fébrile qui, plutôt que son argent, préfère 
miser ses gestes, ses actes, ses paroles, ses directions, sans 
se soucier des conséquences sur son avenir. 

 
Ma main resta en suspension au-dessus du point. 

En relisant ce paragraphe qui pouvait autant 
marquer le début de mes mémoires que celui d’une 
confession, je réalisai le chemin parcouru, et les 
progrès que j’avais eu tant de mal à accomplir pour 
pouvoir être en mesure de parler aujourd’hui de 
moi-même comme d’un être digne d’intérêt. Cette 
maladie avait manqué de me tuer, et c’était cela 
précisément qui me donnait aujourd’hui la force 
d’écrire. On se souvient mieux d’une guerre 
lorsqu’on en sort blessé. 

 

Lorsque je deviens cet homme, je ne suis plus maître de 
rien ; je laisse le hasard contrôler mes déplacements dans 
un labyrinthe à l’issue incertaine. 

 
Une réflexion me traversa soudain l’esprit au 

sujet de ce « hasard » qui semblait m’emmener vers 
une fin précise : si Coranne avait hérité de la même 
voix que moi, alors peut-être cette dernière la 
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poussait-elle vers la même destination. Ce qui me 
donnait une chance de la retrouver. Il me suffisait 
pour cela de solliciter mon frère : en suivant ses 
instructions, nous finirions par croiser nos chemins. 

La situation paraissait surréaliste : à peine guéri, 
et déjà je songeais à rappeler ce perfide compagnon 
de cerveau. Juste le temps de mettre la main sur celle 
qui m’avait sauvé, soit ; mais suffisait-il de crier son 
nom (le mien ?) pour que mon frère se manifeste ? Et 
surtout, serais-je à même, cette fois, de contrôler la 
cohabitation ? En agissant de la sorte, à coup sûr je 
risquais de sombrer dans cette fameuse seconde 
phase de la maladie. Et puis, pour l’heure, rien ne 
pressait. Coranne avait disparu, certes, mais je 
n’avais pas pour autant perdu sa trace. 

La feuille de papier m’absorba quelques heures 
durant, sans que je parvienne à écrire la moindre 
ligne supplémentaire. Difficile de trouver les mots 
adéquats pour raconter avec impartialité cette page 
humiliante de mon existence. Le plus sage était 
certainement d’attendre la fin de l’histoire pour être 
en mesure d’en rédiger le début. 

Le rendez-vous fixé « là où les étoiles scintillent 
lorsqu’on baisse les yeux » m’effrayait, mais je ne 
voulais le rater pour rien au monde, aussi me mis-je 
en route bien avant la tombée de la nuit. Qui allais-je 
trouver sur place ? Cette Coranne sublime et 
naturellement déséquilibrée que j’aimais tant, ou 
bien ce personnage insondable, affreusement 
humain, à qui j’avais parlé dernièrement ? Tout le 
charme de cette fille résidait dans son authentique 
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folie. La maladie – MA maladie –, aussi véritable fût-
elle, ne lui allait pas, et ne la transformait à mes yeux 
qu’en une médiocre actrice de mélodrame. 

 
La butte Montmartre était noire de touristes, et, 

noyé dans cette masse sans appareil photo à la main, 
je pouvais presque passer pour un parisien. Malgré 
le beau temps, la basilique blanche dominait une 
ville sans ciel. Un immense nuage de pollution gris 
azuré flottait au-dessus des millions de têtes 
emprisonnées tout comme moi sous cette cloche 
d’air toxique. 

Je gravis les marches et restai un moment sur le 
parvis à dévisager les visiteurs, au cas où la 
psychologue se trouverait en avance parmi eux. 
Rien. Je me posai contre la rambarde, entre deux 
arbres effeuillés, à proximité d’une lunette 
d’observation, et attendis sa venue en contemplant 
le jour décliner peu à peu sur la capitale. 

Les premières lumières artificielles apparurent 
bien avant la tombée de la nuit. Difficile de savoir 
d’où elles provenaient précisément : de lampadaires, 
de fenêtres, ou d’enseignes publicitaires ? D’un peu 
partout en même temps. Au bout d’une poignée de 
minutes, un gigantesque halo orangé avait recouvert 
la ville, et je compris que jamais le ciel ne pourrait 
noircir complètement. Les milliers d’étoiles qui 
s’étalaient sous mes yeux formaient une galaxie 
métropolitaine, à l’intérieur de laquelle se 
détachaient de multiples constellations : celle de la 
Tour Montparnasse, ou davantage sur ma droite, 
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indistincte, celle de la Tour Eiffel. Et puis, en 
pivotant ma tête à quatre-vingt-dix degrés, à une 
dizaine de mètres seulement, apparut ma Vénus, 
mon étoile du berger. Elle me brûlait les yeux sans 
briller, sublimée par les reflets dorés et les jeux 
d’ombres du réverbère contre lequel elle était 
appuyée, face à moi. 

Je détachai mes mains de la balustrade et 
m’avançai vers elle, essayant de deviner quel 
personnage s’abritait sous ses traits d’ange. Arrivé à 
sa hauteur, je me résignai dans ma méfiance à 
garder une distance respectueuse, et surtout à ne pas 
l’embrasser. 

« Bonsoir Benjamin, lança-t-elle la première, l’air 
affligé. 

— Bonsoir Coranne… 
Je mourais d’impatience de lui soutirer des 

pièces du puzzle, mais la prudence me disait 
d’attendre un peu, et de commencer par m’informer 
de son état de santé : 

— Alors, comment te sens-tu ? 
Elle soupira : 
— C’est difficile à décrire : désinhibée et en 

même temps folle à lier… Comme une esclave en 
liberté. 

— La voix te parle en ce moment ? 
— Non. Et la tienne ? 
— Non plus. Et je crois que cette fois, elle a 

disparu pour de bon. Tu avais raison : c’est une 
maladie obsessionnelle. Le seul moyen de s’en 
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débarrasser, c’est de la voir s’emparer d’une autre 
personne… 

— Comment peux-tu être certain de cette 
guérison ? Tu ne la trouves pas un peu facile ? Ce 
n’est pourtant pas la première fois que ton frère s’en 
va ! Méfie-toi : c’est une drogue, et si tu ne te 
désintoxiques pas complètement, il y aura toujours 
des petits résidus, des petits foyers en toi prêts à 
s’embraser. 

— Pour l’instant, je préfère me croire guéri… Et 
toi alors : tu éprouves du plaisir, lorsque ton autre 
prend les commandes de ton cerveau ? 

— Dans un sens, oui, hésita-t-elle. Je me sens au 
cœur d’un jeu sans frontière. J’agis et j’observe 
comme jamais auparavant. Sans cette voix, je serais 
passée à côté de tas de choses… 

— … Comme tuer un homme ? 
La remarque m’avait échappé, mais avait 

cependant le mérite d’annoncer clairement mes 
intentions. Coranne me fixa d’un regard assassin et 
reprit les rênes de la discussion : 

— Ne va pas trop vite, et ne mélange pas tout !… 
Alors, tu as trouvé mon message ? 

— Oui, mais à vrai dire, je le croyais destiné à ton 
ex-mari. 

— Mon ex-mari ? s’étonna-t-elle. Eh bien, tu en 
sais des choses… Pourtant, tu es encore loin du 
compte… Non, le mot t’était destiné. 

— Alors, qu’est-ce que j‘ignore et que je devrais 
savoir ? 
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— Absolument rien pour l’instant. C’est moi qui 
suis supposée t’aider, pas le contraire… 

— Je cherche juste à te comprendre, à me faire 
une idée de ta véritable identité. Pourquoi m’avoir 
menti depuis le début, sur toute la ligne ?… Tu es 
buraliste, et non psychologue, et il n’y a aucune 
honte à cela. Seulement, j’aurais préféré l’entendre 
de ta bouche plutôt que de le découvrir par moi-
même. Qu’est-ce qui est vrai chez toi ? Qui de nous 
deux aimes-tu vraiment : moi ou ton autre 
« patient » ?… 

— Benjamin, s’il te plaît arrête ! Tu te crois guéri, 
mais tu te trompes… Regarde-toi : tu n’es même pas 
fichu d’ouvrir un cahier !… Mais pour répondre à ta 
question, c’est toi que j’aime… Monsieur Capre de 
Norene n’a rien à voir là-dedans… Du moins, je 
l’aime aussi, mais d’une affection différente… Le 
problème est que j’essaye de vous aider tous les 
deux, et que vous me compliquez grandement la 
tâche en vous intéressant l’un à l’autre !… Alors, 
fais-moi plaisir : laisse tomber toutes ces 
spéculations. Tu risques de t’imaginer des choses 
qui te feront plus de mal que de bien ; et lorsque tu 
t’en apercevras, il sera trop tard ! 

Je restai silencieux, sans parvenir à me défaire de 
ses yeux. À présent, c’était clair : Coranne m’avait 
mis à l’épreuve dès le premier jour. J’étais son jouet. 
Il paraissait certain également que la clef de son 
passé se trouvait dans le fameux cahier. Aurais-je dû 
l’ouvrir pour autant ? Bien sûr que non. Le jeu 
s’arrête une fois qu’on a la solution. Quel intérêt ? 
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— Maintenant, écoute-moi, reprit-elle. Même si 
tu me prends pour une folle, tout ce que j’ai pu dire, 
tout ce que j’ai pu faire, c’était pour toi ! Alors, peut-
être me suis-je trompée à ton sujet ; peut-être n’as-tu 
pas besoin de mon aide ; et peut-être qu’au fond rien 
n’a changé en toi depuis le premier jour… Mais 
crois-moi : à aucun moment je n’ai voulu te faire de 
mal. J’essaye de toute mon âme de servir ton intérêt, 
juste parce que je reste persuadée que tu sous-
estimes la portée de ce trouble psychologique… 
C’est ma nature : je ne peux pas rester immobile, à 
observer quelque chose que je me sens capable de 
soigner… Et puis, il y a tout ce hasard… Toi-même, 
n’es-tu pas convaincu que nos chemins sont liés ? 

— C’est possible, admis-je, mais je ne comprends 
toujours pas : cet Italien… c’est ta sœur qui t’a 
demandé de le tuer ? Ou bien t’es-tu déchargée de 
cette tâche sur ce monsieur Capre de Norene – ou 
devrais-je dire monsieur Psylviana – ?… À moins 
qu’il y ait eu un ordre auquel tu n’aies pas obéi ?… 

— Oublie tout cela. Ce chapitre fait partie de 
l’autre histoire… Et puis, peu importe qui l’a 
vraiment tué : sa disparition n’est que justice. 
D’ailleurs, c’est ta propre pièce qui a tranché… 

Cette dernière phrase me glaça le sang. Elle 
n’avait tout de même pas osé ?! 

— Quoi ?… Tu veux dire que tu as joué la vie de 
ce type à pile ou face ?… Mais tu es complètement 
cinglée ?… 
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— Sur un sujet aussi grave que la vie ou la mort, 
ta pièce ne ment jamais. C’est toi-même qui m’en as 
fait la démonstration ! 

— Peut-être, mais ce n’est pas une raison pour la 
lancer à tout va… Nous ne sommes pas là pour faire 
la justice ! Tu imaginerais l’hécatombe !…  Et puis, 
ce n’est qu’un bout de métal ! Si ça se trouve, je me 
suis trompé depuis le début : notre rencontre, nos 
points communs, ces choix effectués à pile ou 
face… : tout n’est que pure série de hasards et de 
coïncidences, aux véritables sens de ces mots…  Où 
est-elle maintenant ?… Tu l’as sur toi ? … 

— Qui ça ? 
— La pièce !… Tu dois me la rendre, c’est 

important ! 
— Désolé, mais je ne l’ai plus… Je l’ai donnée à 

mon autre patient… 
À l’entendre, elle semblait maîtresse de la 

situation. Pourtant, lui faire confiance relevait de 
l’inconscience. Son geste nous exposait à une 
menace des plus sérieuse. Je m’empressai de réagir : 

— Bon sang, mais tu imagines ce que cela 
signifie ? Ce gars t’a avoué ses envies de tuer son ex-
femme et l’amant de celle-ci… Nous deux ! Il va à 
coup sûr tirer nos vies à pile ou face… Si ce n’est 
déjà fait ! 

— Peut-être, mais dans ce cas, nous ne craignons 
rien, puisque nous n’avons rien fait qui mérite la 
mort. La preuve : la pièce nous a épargnés sur notre 
pont respectif. Pourquoi nous condamnerait-elle 
aujourd’hui ?  
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— Je n’en sais rien. Tu as peut-être raison… Mais 
cet objet n’a quand même rien à faire entre les mains 
d’un fou. Il va s’en servir, c’est certain ; et des 
personnes, aussi mauvaises soient-elles, sont en 
danger…  

Coranne resta dubitative, faisant courir ses 
doigts le long du réverbère contre lequel elle était 
adossée. Notre rencontre n’avait pas perturbé les 
touristes, qui tout autour de nous poursuivaient 
leurs allées et venues sur l’esplanade. Le flash d’un 
appareil photo attira soudain mon regard derrière la 
psychologue. Il provenait d’un homme typé 
asiatique, en train d’immortaliser le Sacré-Cœur 
dans le couchant d’hiver. Rien de troublant à cela. 
Ce qui l’était en revanche, c’était cette grande 
silhouette de gangster, rôdant juste à côté. 

— Merde ! lâchai-je. 
Capre de Norene se trouvait à une quinzaine de 

mètres de nous, avançant tel un fauve appâté par de 
la viande fraîche. Heureusement, il semblait ne pas 
nous avoir remarqués. Il s’arrêta à hauteur d’un 
couple qui lui tournait le dos, et posa sa main sur 
l’épaule de la femme pour l’inviter à faire volte-face. 
Celle-ci se retourna aussitôt, imitée par son 
compagnon. Malgré la distance, je pus lire 
distinctement le changement radical d’expression 
qui balaya le visage du fou, reflétant tout le désarroi 
de sa méprise. Face à nous, la fin aurait été sans 
doute moins heureuse. 
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Tandis que l’individu s’excusait de la confusion, 
Coranne se retourna et prit conscience à son tour de 
la situation. 

— Suis-moi ! murmurai-je en lui saisissant la 
main. 

Elle ne dit rien et me laissa l’entraîner comme si 
de rien n’était derrière la façade est de la basilique, 
suffisamment éloignée du danger. Nous nous 
collâmes l’un à l’autre contre la paroi, en espionnant 
le parvis depuis son extrémité. 

Capre de Norene fureta quelque temps dans la 
foule en interpellant d’autres couples. À chaque fois 
que l’un d’eux se retournait, nous sentions sa rage 
grandir ; une rage douloureuse, profondément 
intérieure, que seules deux personnes au monde 
semblaient pouvoir apaiser : Coranne et moi ; son 
unique sérum.  

Au bout d’une poignée de minutes, le manège de 
l’homme n’amusa plus personne. Les touristes 
effarouchés le fuirent et l’encerclèrent en le 
contemplant comme un animal blessé. Un policier 
de forte corpulence surgit soudainement du public 
et pénétra dans l’arène. Il s’approcha de la bête en la 
sermonnant et en l’invitant à se trouver un autre 
terrain de jeu. 

Il n’y eut pas d’échauffourée. Capre de Norene 
bredouilla d’ultimes excuses et disparut de notre 
champ de vision en titubant comme un ivrogne. 
L’incident était clos. 

Nous restâmes cachés quelques minutes, blottis 
l’un contre l’autre, nous observant en silence sans 
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oser révéler le fond de nos pensées ; puis nous nous 
décidâmes à ouvrir la bouche pour nous embrasser 
dans un long baiser, du genre de ceux que l’on 
soutire à l’autre pour oublier un choc émotionnel. 
Dans ces cas-là, l’amour est le meilleur des refuges ; 
on se prendrait presque à le croire sincère. 

Comme pour ajouter à la confusion, Coranne eut 
la naïveté de me glisser : 

— Peut-être voulait-il simplement nous parler… 
Je ne répondis rien et tentai de me raccrocher à 

ses lèvres, mais il était trop tard : elle était déjà 
revenue à la réalité. 

— Tu crois qu’il est vraiment parti ? reprit-elle. 
Le seul moyen d’en avoir le cœur net était d’aller 

vérifier. 
— Je l’espère… Attends-moi ici une minute, je 

reviens… » 
Son regard admiratif me donna le courage de 

quitter la cachette pour inspecter les lieux. En 
m’éloignant du mur blanc, la situation se clarifia 
dans mon esprit, et un détail vint heurter ma 
mémoire : la scène que nous venions de vivre, 
n’était-elle pas prévisible ? Ne faisait-elle pas 
précisément partie du fameux rêve de Capre de 
Norene ? Celui dont nous avions tous trois partagé 
la suite, à notre façon ? Celui dont la fin funeste 
complexifiait l’équation, en établissant entre les 
inconnues une relation interchangeable de bourreau 
à victimes ? 

Je marchai sur une cinquantaine de mètres. 
Aucune silhouette de gangster ne se détachait des 
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abords du parvis. Le fou avait fui, mais il avait flairé 
notre odeur et pouvait revenir bientôt. La fraîcheur 
de son expulsion nous offrait une chance à saisir. Il 
n’y avait pas une minute à perdre. J’effectuai un 
demi-tour et regagnai la façade est du Sacré-Cœur. 

Ce que j’y trouvai, ou plutôt n’y trouvai pas, me 
cloua sur place. Comment avais-je pu être aussi 
naïf ? Comment avais-je pu laisser seule cette tarée ? 
Car il faut être tarée pour prétendre m’aimer. 

« Tout ce que j’ai pu dire, tout ce que j’ai pu faire, 
c’était pour toi. » À les retourner dans mon esprit, 
ces mots n’avaient aucun sens, sortis de sa bouche. 
Pourtant, sur le coup, ils m’avaient paru 
vraisemblables, voire émouvants. Belle manœuvre 
pour gagner ma confiance. À peine avais-je eu le dos 
tourné que sa sœur aura pris le dessus pour la 
remettre sur le droit chemin : n’importe où, mais 
loin de moi. 

Coranne avait disparu sans laisser de trace, et 
cette fois mon instinct me soufflait qu’il serait 
difficile de la retrouver. Où avait-elle pu aller ? 
Partout. Avec deux minutes d’avance, elle pouvait 
aussi bien avoir regagné le bas de la butte que s’être 
cachée à dix mètres de la basilique. 

Il y avait à présent une étoile filante quelque part 
dans la constellation de Montmartre ; un météore 
solitaire, qui sans répandre de traînée lumineuse, se 
désagrégeait en silence dans l’atmosphère. L’air était 
devenu toxique pour ma psychologue ; la faute à 
tous ces gens ordinaires, qui en le respirant avaient 
laissé un peu de leur poison, un peu d’eux-mêmes. 
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Non. Impossible qu’elle soit restée là. Elle avait 
fui. C’était certain. Fui les deux hommes de sa vie 
pour lesquels, malgré ses dires, elle ne pouvait rien. 
Son rôle se résumait à les contempler en essayant de 
leur ressembler. Mais quand bien même on fait de 
son mieux pour imiter son idole, le résultat est 
toujours loin du compte : on reste soi, avec son nom, 
son visage, ses défauts, ses faiblesses, son vécu et sa 
conscience. Peut-être d’ailleurs que la personnalité 
profonde d’un individu se révèle dès lors que celui-
ci entreprend de s’identifier à quelqu’un d’autre. 
C’est là toute la magie de l’admiration, que ce soit 
d’une personne, d’un tableau ou d’une musique. On 
aimerait vivre une autre vie : celle de l’autre, du 
peintre ou du compositeur, qui, bien que totalement 
inconnue, nous paraît plus romanesque, plus 
supportable. Ce fanatisme a ses limites : il nous offre 
tout juste de quoi rêver. Pour ma part, je 
n’échangerais pas mon existence pour tout l’or du 
monde. D’ailleurs, l’argent est une source de 
facilités, et donc d’ennui. Et puis, qui admirer parmi 
tous ces êtres bassement quelconques ? Ils se 
ressemblent tous. Riches, pauvres, jeunes, vieux ; je 
n’avais pas envie de les connaître. J’étais guéri, mais 
pas pour autant devenu large d’esprit. Tous ces 
gens, je ne les remarquais pas. Coranne leur faisait 
de l’ombre. Même absente, je ne voyais qu’elle. Je 
l’admirais juste parce qu’elle s’était intéressée à moi. 
Elle était mon reflet. La folie incarnée. Quoi de plus 
beau qu’une fille folle ? Je l’admirais, et pour cette 
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raison, je ne voulais pas être à sa place. La beauté ne 
se remarque que de l’extérieur.  

À mon tour de prendre le large, avant que le fou 
ne rapplique. J’étais guéri et il fallait mettre à profit 
mon indépendance pour sauver ma libératrice. Tout 
bien considéré, être normal n’a rien de pathétique. 
La civilisation est régie par tellement de lois, de 
règles de savoir-vivre, de coutumes, de modes, qu’il 
allait me suffire d’un rien pour me démarquer du 
troupeau, et retrouver cette hérésie qui me faisait 
déjà défaut. 

La femme de ma vie avait fui, aussi ne pouvais-je 
rester sans réagir. Je m’élançai sur ses pas 
imaginaires, d’une foulée relevant plus de la course 
que de la promenade. Marcher lentement : l’art de 
perdre son temps, au même titre que manger ou 
dormir à n'en plus finir. Notre allure est le miroir de 
notre détermination. 

Mais déployer des efforts hors du commun ne 
garantit pas pour autant arriver à ses fins. J’avais 
une chance sur un million de retrouver Coranne 
dans cette ville, et bien sûr celle-ci ne me sourit pas. 
Après plusieurs heures d’errance nocturne, la 
fatigue ajoutée à l’accablement de la réalité finit par 
avoir raison de moi. Je m’effondrai avec nostalgie 
sur un banc public, comme aux grandes heures des 
vagabondages dans lesquels mon frère m’entraînait. 

Où était-elle en ce moment ? Pensait-elle à moi 
autant que je pensais à elle ? 

D’une manière ou d’une autre, je finirais par la 
retrouver. Après tout, nous étions pareils. 
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Je sombrai dans le rêve en songeant à notre 
rencontre, à son visage, à son corps parfait. Puis très 
vite, l’image de cet Italien carminé au pied de son lit 
vint tout gâcher, en faisant basculer tout mon être et 
toute mon âme dans un sommeil des plus agité. 

Avais-je une tête à inspirer la pitié ? Un homme 
me réveilla au beau milieu de la nuit, juste pour voir 
si j’allais bien. Il m’avait apporté une couverture. 
Voyez-vous cela : un inconnu se soucier de moi ! 
Comme si j’avais besoin de son aide !… Je lui ris au 
nez, en lui expliquant que la rue était le meilleur 
terrain de jeu pour quiconque voulait tester sa 
résistance. Il me demanda alors si j’étais fou, et je lui 
répondis que non. Mais j’avais tort, et je me 
rendormis, transi par le froid. 
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CHAPITRE VIII 

 
Retour d’un ami. 

 
 

 
L’hiver même doux reste rude, et je serais 

probablement mort sans cette couverture. Malgré 
ma remarque désobligeante, l’homme l’avait 
déposée sur moi dans mon sommeil, et sans oser me 
l’avouer, je lui en étais infiniment reconnaissant. 

Je délovai mon corps d’impotent dans l’aube 
parisienne. Mes doigts glacés me répondaient 
encore. C’était bon signe. Ce froid insidieusement 
paralysant avait malgré tout eu la bonté de me 
rafraîchir les idées. 

Le bureau de tabac. Dans la précipitation d’hier 
soir, ce lieu ne m’était même pas venu à l’esprit. 
C’est dire si j’étais fatigué. 

Je remuai chacun de mes membres comme on 
contrôle les pièces d’un véhicule avant une course, 
quittai mon lit de bois et de béton, et me mis en 
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marche, d’un pas plus languissant que la veille, sans 
trop savoir dans quelle direction aller. 

Un point de repère apparut après quelques 
minutes. Le plan situé à l’extérieur de la station de 
métro Buttes Chaumont me laissa songeur. 
Comment avais-je pu atterrir à une telle distance de 
Montmartre ? 

Ma destination était lointaine, mais me rendre 
sous terre pour gagner du temps ne m’inspirait pas 
le moins du monde. Je n’avais envie d’approcher 
personne. Et puis, malgré la fatigue, poser un pied 
devant l’autre était le meilleur moyen de me 
réchauffer. Quelques engelures n’ont jamais 
empêché qui que ce soit d’avancer. 

La ville était nerveuse, de cette nervosité qui 
précède un évènement hors du commun. Les gens 
s’agitaient en tous sens, plus stressés encore que 
d’ordinaire. L’explication de cette effervescence 
défila sur le panneau digital d’une pharmacie, plus 
accrocheur que toutes les guirlandes et décorations 
aux couleurs de Coca-Cola : 

 
Dimanche 24 décembre 2006, 9:12, +5°C.  
 
Demain sera un jour saint ; un jour de folie ; un 

jour où le pays tout entier laissera de côté sa science 
et sa technologie pour honorer la naissance d’un 
mythe meurtrier.  Demain sera un gigantesque bond 
en arrière de plus de deux millénaires. La preuve en 
image que l’homme n’a pas évolué autant qu’il le 
prétend. À Noël, je me suis toujours senti à ma 
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place, noyé dans ces vingt-quatre heures de 
fanatisme. 

Et après-demain : l’anniversaire de mon frère. 
Comme s’il était toujours en vie… Il aurait eu sept 
ans. 

 
Un grand rideau de fer était tombé sur la vitrine 

du bureau de tabac. La faim, la fatigue et la situation 
déplaisante dans laquelle j’avais échoué après une 
nouvelle traversée de la capitale commençaient à me 
tenailler l’estomac. Je n’avais pas envie de prendre 
racine sur le trottoir, aussi me mis-je à tambouriner 
sur le métal de mes deux mains engourdies. Rien. 
Mon instinct m’avait-il joué un mauvais tour ? 

Dépité, je laissai la rue retrouver un peu de son 
calme, et tout en collant mon oreille contre la grille, 
adressai un message à la probable réfugiée : 

« Coranne, ouvre s’il te plaît !… Je sais que tu es 
là !…» 

Dans l’attente d’une réponse qui ne venait pas, 
mes yeux roulèrent sur la serrure de petite taille. 
Mon incursion chez Capre de Norene me revint 
subitement à l’esprit. Comment étais-je entré chez 
lui, déjà ? Je sortis aussitôt le trousseau de la 
psychologue-buraliste de ma poche. La supposée 
clef de boîte aux lettres tourna sans accroc, mais je 
ne trouvai pas la force de m’en émerveiller. 

Aucune alarme ne se déclencha lorsque je 
poussai la porte. La boutique était à moi. Vide, 
évidemment. 
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Depuis combien de temps n’avais-je pas mangé ? 
À l’évidence depuis trop longtemps. Le fast-food 
d’hier paraissait bien loin. À mon tour de redevenir 
une bête, de me laisser diriger par des instincts 
purement animaliers, comme naguère par la voix 
fraternelle. Je tombais d’inanition, aussi mon 
premier réflexe fut-il d’avaler quelques friandises 
qui traînaient sur le comptoir. Une demi-douzaine 
de barres chocolatées suffit à me remettre d’aplomb. 
Après cette orgie de calories, même mes doigts ne 
me faisaient plus souffrir. 

J’entrepris alors d’inspecter les lieux, en quête 
d’une trace du passage de celle qui, 
inconsciemment, réclamait mon aide. Je n’eus pas à 
chercher bien longtemps. Un papier blanc au format 
familier m’attendait par terre, à l’autre bout du 
magasin : 

 

En bas, un authentique menteur. 
Écoute-le. Il peut t’aider à guérir. 
 
La calligraphie de Coranne réveilla le spectre de 

l’Italien. Je commençais à craindre une nouvelle 
découverte macabre. 

En y regardant de plus près, le pourtour d’une 
ouverture se laissait deviner dans le sol. Je déplaçai 
le tourniquet de cartes postales placé sur ce carré 
d’un mètre de côté, retirai le loquet qui le maintenait 
fermé, et attrapai la chaîne faisant office de poignée. 
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La trappe s’ouvrit sur une petite réserve mal 
éclairée. Livres, cigarettes, articles de papeterie en 
tous genres jonchaient le sol et les étagères. Et au 
beau milieu de tout ce fourbi : un homme. Un 
inconnu, à la fois ému et tétanisé de me voir. 

Nous nous contemplâmes, attendant chacun de 
l’autre une explication sur sa présence en cet instant 
en ces lieux. Il me vint alors à l’esprit que j’étais en 
hauteur, dans une position de force qui empêchait 
tout dialogue équitable. 

« Montez ! lançai-je. 
Le type hésita une seconde, puis finit par gravir 

les marches abruptes du petit escalier. 
— Merci… Je commençais à croire qu’on m’avait 

oublié !… dit-il arrivé à l’air libre. 
Il me ressemblait, en peut-être légèrement plus 

âgé. La trentaine tout au plus, avec un physique de 
séducteur, mais son visage ridé par la fatigue devait 
fausser la réalité. De toute évidence, lui aussi avait 
passé une mauvaise nuit. 

— Alors, que faisiez-vous enfermé dans cette 
réserve ? 

— Eh bien, tout d’abord, puis-je me permettre de 
vous demander à qui j’ai l’honneur ? 

— Je suis Benjamin, un ami de Coranne, la 
buraliste. Et vous-même ? 

— Alban. Un client du bureau de tabac… 
— Alors. Vous dormez souvent ici ? me permis-je 

d’ironiser. 
L’homme se détendit, et se força à poursuivre sur 

le même registre : 
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— En fait, c’est la première fois… Pour tout vous 
dire, je n’habite pas loin d’ici. Je vis dans un grand 
appartement, avec une chambre et un lit 
confortable… Cette nuit, je ne l’ai pas vraiment 
choisie… Mais avant de vous raconter quoi que ce 
soit, j’aimerais vous poser une question… 

— Je vous écoute. 
— Cette Coranne, vous la connaissez bien ? 
Je restai sur la défensive. Inutile d’entrer dans les 

détails de notre relation : 
— Non. À dire vrai, je l’ai rencontrée il n’y a 

même pas une semaine. Pourquoi cela ? 
— Parce que je m’en voudrais de vous exposer 

des faits qui puissent changer votre opinion à son 
sujet. Mais j’y pense : comment se fait-il que vous 
vous trouviez ici, si vous la connaissez à peine ? 

— C’est elle qui m’a dit de passer, improvisai-je. 
— Quand ça ? 
— Hier soir, à la tombée de la nuit… Et 

maintenant, je crois que vous me devez une 
explication !… 

— Ma foi, l’explication peut se résumer en 
quelques mots : votre amie a perdu la tête !… 

— C’est bien ce que j’avais cru comprendre… 
— Oui. Pour tout vous dire, ça fait un moment 

que je viens acheter mes cigarettes ici, et elle m’a 
toujours paru bizarre… À moi comme à tous ses 
clients, d’ailleurs… Sa façon de lancer des petites 
phrases moralisatrices sur nos dépendances à tout ce 
qu’on peut acheter dans sa boutique : journaux, 
tabac, jeux… C’est à se demander ce qu’elle fout 
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ici !… Mais bon, je ne critique pas sa façon de 
vendre. Dans un sens, c’est sa touche personnelle ; 
ce qui fait son identité… Le problème, c’est 
qu’aujourd’hui, j’ai le sentiment que cette fille n’est 
pas uniquement instable : elle est véritablement 
dangereuse !… Voyez-vous, hier soir, j’étais son 
dernier client. Je paye mon paquet de clopes, et cette 
fois : pas de morale. Elle me demande à la place de 
l’aider à descendre un carton dans la réserve, sous 
prétexte qu’elle a mal au dos. Je la taquine un peu et 
finis par me dévouer… Au moment où je m’apprête 
à remonter, je la vois qui se penche au-dessus de ma 
tête, dans l’embrasure de la trappe. Elle et sa 
poitrine de rêve, qui bien entendu ne m’échappe 
pas. Et là, comme tout homme normalement 
constitué, des idées me traversent l’esprit. Elle me 
demande ce que je regarde, et je lui réponds la 
vérité… On ne sait jamais ce qui peut se passer dans 
la tête d’une bonne femme !… Mais alors là, j’étais 
franchement à mille lieues de prévoir sa réaction !… 
Ma remarque l’a d’abord amusée. Elle a arboré un 
grand sourire, tout ce qu’il y a de plus sincère. Et 
puis, en une fraction de seconde, ses lèvres se sont 
resserrées, et une expression inquiétante s’est 
installée sur son visage… du genre qui d’un coup 
vous fait regretter tous vos actes et toutes vos 
paroles… Avant que j’aie eu le temps de 
comprendre ce qui m’arrivait, la trappe était 
refermée. Bien sûr, j’ai immédiatement pensé qu’elle 
plaisantait, et qu’elle me libérerait contre des 
excuses. Mais après dix minutes de « pardon » et de 
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« je suis désolé » sans écho, j’ai compris que c’était 
vain : elle avait quitté l’établissement… Ce qui me 
rassure un peu dans tout cela, c’est qu’elle ne m’ait 
pas oublié, et vous ait dit de passer me récupérer ce 
matin… Qu’elle n’ait pas digéré ma remarque, soit ! 
Mais admettez tout de même que me faire passer la 
nuit là-dedans, c’était un peu exagéré !… 

J’esquissai un sourire en imaginant la scène. Moi 
qui m’attendais à tomber sur un cadavre ! J’étais 
heureux de faire la connaissance de ce type en 
définitive peu rancunier. Malgré sa mésaventure, il 
n’affichait aucune haine à l’encontre de sa 
tortionnaire. Pourtant, la fin aurait pu être beaucoup 
moins heureuse si je n’avais pas eu la bonne idée de 
passer. Mais mieux valait garder cette réflexion pour 
moi. 

— J’ai quand même du mal à comprendre, 
rebondis-je. Vous êtes certain de n’avoir rien fait ou 
rien dit de blessant pour la mettre dans cet état ? 

— Non ! Tout s’est passé exactement comme je 
vous l’ai dit… Je crois que cette fille n’aime tout 
bonnement pas se faire reluquer, et qu’elle ignore en 
outre la frontière entre l’humour et la perversité… 

— Enfin, tout est bien qui finit bien, tentai-je de 
conclure en refermant la trappe. Elle vous aura 
simplement donné une leçon de courtoisie. 

— Peut-être, mais ce qui me chiffonne là-dedans, 
c’est la façon dont tout s’est enchaîné… Comme si 
cette Coranne m’avait tendu un piège, avait anticipé 
chacune de mes réactions, mais était restée 
sincèrement confondue par les évènements… Et 
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puis surtout, il y a ce dernier acte, imprévisible. Je 
n’arrive pas à oublier son changement de visage et 
d’attitude… Ce n’était plus cette fille gentiment 
déséquilibrée qui se tenait au-dessus de ma tête, 
mais une véritable fêlée. Un instant, j’ai cru qu’elle 
m’enfermait contre son gré, comme si quelqu’un 
d’invisible le lui ordonnait. Elle obéissait sans 
broncher, et au fond, les consignes en elles-mêmes 
importaient peu : elles court-circuitaient sa 
conscience. On lui aurait demandé de me tuer, et je 
crois bien qu’elle l’aurait fait… Ainsi vont les fous 
dans ce monde : pendant cinq minutes, ils sont vos 
meilleurs amis, et la seconde d’après, ils sont 
capables de vous assassiner. Pour quelle raison ? 
Parce qu’ils s’estiment rejetés ?… Parce qu’ils se 
sentent différents de vous, et ne voient pas que vous 
êtes différents d’eux ?… C’est pareil, me direz-vous, 
et pourtant cela n’a rien à voir. Il y a le point de vue 
de soi, et celui de la masse, en face… Tenez, un 
exemple : mettez un homme noir au milieu de dix 
blancs. Demandez à n’importe qui de déterminer 
l’exception. Tous vous diront que c’est le noir, parce 
que d’une, ils prennent instinctivement le plus 
élémentaire des points de comparaison, et de deux, 
ils confrontent un individu à une majorité visuelle. 
La même scène en précisant qu’elle se passe en 
Afrique Noire, et on hésite à donner une réponse, 
puisque les blancs sont alors des étrangers… Un fou 
ne se sent jamais vraiment chez lui. Où qu’il aille, il 
rencontrera toujours des gens rationnels, c'est-à-dire 
d’une logique différente de la sienne, avec lesquels il 
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ne pourra jamais véritablement communiquer 
qu’aux dépens d’un certain mépris… De là vient le 
danger, car mépriser une masse, c’est mépriser 
chacune des individualités qui la constituent, 
autrement dit des organismes uniques qui côte à 
côte composent une généralité ; et surtout, c’est 
s’emprisonner dans ce que l’on sait, dans ce que l’on 
juge, dans ce que l’on vit… Qu’il soit noyé ou coupé 
de la population, aussi abrutie soit-elle, un fou 
restera à jamais un fou : un être humain ne 
supportant pas d’être semblable aux autres… 

Je n’étais pas sûr d’avoir saisi le sens profond de 
ce discours, mais une chose était claire : en 
l’enfermant dans sa réserve, Coranne avait poussé 
l’homme à méditer sur toutes sortes de choses liées à 
sa philosophie. 

L’indifférence dont cet Alban faisait preuve vis-
à-vis de sa propre existence m’impressionnait. Bien 
que conscient d’être un poisson dans l’océan, il ne 
tentait rien pour voir le jour. Se savoir quelconque 
devrait pourtant amener tout individu normalement 
constitué à réagir, à se démarquer des autres, à 
entrer dans l’Histoire. C’est en quittant les eaux et en 
venant s’échouer sur le littoral que la vie est apparue 
sur la terre ferme. 

J’enviais sa complaisance à l’égard du monde, sa 
simplicité d’esprit, sa faculté à accepter son rôle 
mineur sans chercher à s’élever dans une société qui 
de toute façon est éphémère. Tout change si vite 
qu’en un demi-siècle, la Terre est déjà devenue une 
autre planète.  
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Et puis, sa vision de la folie me concernait. J’ai 
toujours cherché à être une exception, c’est la raison 
pour laquelle je m’étais créé ce personnage malade. 
Mais au bout du compte, hier comme aujourd’hui, 
dénué de toute psychose, je n’ai jamais attiré 
l’attention de personne. Au plus, on m’aura proposé 
de l’aide. Quoi que je fasse, je resterai moi-même : 
une décoration ; la feuille d’un arbre. Je suis né, à 
présent je vieillis, me dessèche sur ma tige, et un 
jour je finirai par tomber. D’autres repousseront, et 
le cycle reprendra jusqu’à ce que l’arbre meure. Ce 
peut être demain, comme dans quelques millions 
d’années. 

Seul un point m’inquiétait dans tout cela. Un 
point dont moi-même n’étais jusqu’alors pas 
convaincu, et qui malgré tout n’avait pas échappé à 
cet Alban, pourtant commun des mortels. La 
maladie. La voix. La sœur. Elle s’était bel et bien 
emparée de Coranne ; et le plus grave : elle avait 
manqué de lui ordonner l’irréparable. L’homme 
pouvait s’estimer heureux d’être sorti indemne de 
cette nuit. Ç’aurait pu être sa dernière. 

Budapest. 
Je me souviens. Ou plutôt j’avoue. 
La haine appelle la haine. 
La haine de mon double. La haine de moi-même. 
Ce jour-là, je n’ai pas freiné. Au contraire, j’ai 

appuyé sur la pédale de droite. La faute à mon frère 
qui ne me l’avait pas ordonné. Et à moi, qui après lui 
avoir désobéi, ne désirais qu’une chose : lui montrer 
jusqu’où je pouvais aller. À force de suivre ses 
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ordres, j’en étais venu à ne plus distinguer le bien du 
mal. Sur le coup, je m’étais dit qu’il y avait sûrement 
une raison ; que le type qui venait de passer sous 
mon pare-chocs était peut-être un voleur, ou 
pourquoi pas un meurtrier. 

Mais le seul criminel, c’était moi. 
La même chose pour ceux d’avant : je les ai tués 

uniquement pour prouver une fermeté, qui en 
réalité se révélait la pire des faiblesses. 

Je n’ai pas su tirer immédiatement cette leçon, 
pourtant fort simple : 

En aucun cas la mort ne justifie la mort. 
L’homme même mauvais reste un homme. 
Puis j’ai réalisé le danger que je représentais, 

livré à moi-même. Sans cette voix, j’étais encore plus 
malade qu’avant. Il fallait quelqu’un pour me 
diriger. Mon frère est revenu, et quoi qu’il m’ait 
ordonné depuis, je l’ai fait, sans remettre en question 
son jugement. L’essentiel était d’oublier. De tout 
oublier. Chose impossible, évidemment. Je me suis 
caché derrière son visage, ne conservant de mon 
identité que le physique et le nom. En définitive, 
seules les vingt premières années de ma vie sont 
sorties de ma mémoire ; comme si j’étais né ce 
fameux lendemain de Noël, sur le pont des Amours. 
Le reste n’a que partiellement suivi. Aujourd’hui 
encore, des fragments de la période noire 
ressurgissent sans prévenir, comme les symptômes 
d’une malédiction vouée à me rappeler la violence 
de ma nature profonde. 
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Coranne suivait le même chemin que moi, et je 
ne savais que trop bien dans quelles dérives sa sœur 
la conduirait si je n’intervenais pas rapidement. Il 
était de mon devoir d’empêcher un drame 
imminent. Sans être directement responsable, j’avais 
déjà la mort de cet Italien sur la conscience. 

Une réflexion d’Alban me ramena soudain à la 
réalité : 

— Dans le fond, je n’en veux pas vraiment à 
Coranne. Je ne porterai pas plainte contre elle. Ce 
n’est pas dans ma nature d’enfoncer des gens en 
difficulté. Cette fille a déjà assez de problèmes 
comme ça. Si vous la revoyez, dites-lui juste que son 
petit jeu n’amuse personne, et qu’elle peut s’estimer 
heureuse de s’en tirer à si bon compte… Dites-lui 
aussi qu’elle devrait prendre des vacances, et en 
profiter pour se faire soigner. 

— Très bien, rétorquai-je. Je vous concède que 
cette fille est un peu givrée, mais quoi que vous 
puissiez penser, je ne crois pas qu’elle ait un 
mauvais fond. Sa personnalité complexe nous 
échappe à tous les deux… Voyez le bon côté des 
choses : Coranne aura su vous surprendre, et par 
conséquent vous pousser à toutes sortes de 
réflexions que vous n’auriez probablement jamais 
eues. Les personnes comme elle sont trop rares pour 
qu’on puisse se permettre de les rejeter après 
qu’elles nous ont impliqués dans un de leurs jeux… 
À présent, vous devriez rentrer chez vous, oublier 
toute cette histoire, et reprendre votre vie 



161 

confortable et monotone là où vous l’aviez laissée en 
partant hier soir… 

L’homme me jeta un regard désabusé, en 
comprenant qu’il ne pourrait pas avoir le dernier 
mot. J’étais trop attaché à ma patiente pour admettre 
le danger qu’elle représentait. Alban finit par se 
détendre et allonger sa main vers moi en lâchant 
d’une voix tout à coup proche du murmure :  

— Dans un sens, vous avez raison… Pourtant, 
cette vie confortable et monotone, c’est celle dont 
tout le monde rêve… Un rêve trop facilement 
accessible. C’est ce qui en a fait un modèle social… 
Benjamin, merci encore une fois d’être passé, et 
présentez mes excuses à votre amie si cela peut 
l’aider… 

Je lui serrai la main, et l’observai marcher en 
silence vers la sortie. 

— Au revoir… Et méfiez-vous d’elle, ajouta-t-il 
arrivé à l’extrémité de la boutique. De nos jours, 
même les anges sont capables du pire. » 

Il ouvrit la porte et s’évanouit dans la rue, me 
laissant seul sur ses paroles guère apaisantes. 

Je savais ce qu’il me restait à faire, mais ignorais 
si j’en étais capable, ni si cela pouvait vraiment 
fonctionner. Tout paraissait tellement surréaliste… 
Quand bien même je parviendrais à rappeler mon 
frère, pour quelle raison me mènerait-il jusqu'à elle ? 

Coranne ne me considérait pas comme 
quelqu’un de malade. Selon ses propres termes, le 
mal qui me rongeait pouvait au contraire s’avérer un 
don. Peut-être avait-elle raison, mais dans ce cas, un 
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point m’avait jusqu’alors échappé : quelle en était la 
finalité ? Si je l’entrapercevais aujourd’hui 
seulement, c’est parce qu’auparavant, je n’avais 
personne à qui penser, et par conséquent personne 
vers qui aller. 

Le don ne sert à rien sans le travail. Il faut 
apprendre à le contrôler. Quelqu’un peut naître avec 
l’oreille absolue, ressentir toute la subtilité des 
vibrations sonores mieux que personne, sans pour 
autant trouver le temps, la patience ou la motivation 
de se consacrer à la musique. Par facilité, il ne 
cherchera pas à développer cette prédisposition, et 
la jugera comme un aboutissement. C’est de la 
paresse orgueilleuse, rien de plus. Avec le recul, 
aucun être ne lui en voudra davantage que lui-
même. 

Pour ma part, au cours de toutes ces années 
perdues aux côtés de mon frère, je ne pouvais 
prétendre avoir jamais entrepris quoi que ce soit 
pour développer ma différence. Obéir aux ordres de 
la voix m’avait toujours semblé une finalité en soi. 
Pourtant, il n’en était rien. La faute à mon manque 
de perspicacité. 

Je replaçai le carrousel de cartes postales sur la 
trappe, et sortis à mon tour du bureau de tabac. Une 
fois le rideau métallique descendu et fermé à clef, je 
patientai sur le trottoir en contemplant le va-et-vient 
des rares passants, attendant le retour de mon 
double, qui malgré mes supplications tardait à se 
manifester. Que se passait-il ? Pour la première fois, 
je lui offrais mon cerveau, mais il n’en voulait pas. 
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L’idée que mon frère fût mort avant que je 
comprenne sa véritable signification et entreprenne 
de m’en servir me torturait. 

Une heure au moins s’écoula avant que je ne 
trouve le courage de penser à Coranne. Timidement, 
tout d’abord : une image indistincte ; sa silhouette 
lointaine se devinant sans relief dans un coin 
ombragé de ma mémoire. Quelques secondes à 
peine de cette vision fugitive, et mon véritable 
regard reprit l’ascendant sur mon imaginaire. Je 
fermai alors les yeux, délaissant la réalité pour me 
concentrer sur le portrait mental de la psychologue, 
jusqu’à lui accorder l’exclusivité. L’image s’éclaircit 
et se colora légèrement. J’étais sur la bonne voie. Un 
balayage stroboscopique entre la fille et le néant se 
mit en marche. À chacune de ses apparitions, 
Coranne se rapprochait de quelques centimètres, 
dévoilant un peu plus de sa beauté et de la finesse 
de ses formes. Le rythme s’accéléra 
progressivement, et atteignit bientôt une vitesse 
vertigineuse, à la limite du supportable. L’état 
d’alerte était décrété dans ma boîte crânienne, et 
pourtant je me refusais à desserrer les paupières. Ce 
n’était pas le moment de reculer. Ce n’est jamais le 
moment de reculer. Pour ajouter à la détresse, des 
pensées diverses se mirent à escorter les images, 
jusqu’à ce que tout à coup, sans trop savoir 
comment, je finisse par me retrouver propulsé au 
cœur d’un mauvais film, à dialoguer avec mon frère. 

« Coranne ? 
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— Tout est de ta faute. C’est toi qui l’as contaminée. 
Toi. Oui, toi : Benjamin le malade ; Benjamin le 
meurtrier ; Benjamin le surdoué. 

— Le don, le hasard… : pourquoi ? 
— Les autres t’attirent, par magnétisme. 
— Vers où ? 
— Tous les êtres sont reliés entre eux. Les branches 

d’un arbre. Un réseau humain à l’échelle terrestre. Trouve 
les bonnes connexions. Elles te mèneront où tu le 
souhaites. » 

Inutile de résister plus longtemps. Le message 
était limpide. Depuis le début, je dialoguais avec 
moi-même : le créateur de cette voix. J’étais à la fois 
son père, sa mère, son meilleur ami, son pire ennemi 
et son professeur. À présent qu’elle avait atteint 
l’âge de maturité, elle devait sinon m’obéir, au 
moins m’aider. 

Je rouvris les yeux en inspirant un grand bol 
d’air, et passai aussitôt le revers de ma main sous 
mes narines pour essuyer un mince filet de sang. 
Mon cerveau bouillonnait, mon cœur battait à se 
rompre, et cependant, à mon grand désespoir, rien 
de fondamentalement nouveau ne semblait 
récompenser mes efforts surhumains. Les mêmes 
murs de béton grisonnaient dans mes pupilles. 

Je laissai retomber la pression en contemplant de 
nouveau les passants autour de moi. Tous 
m’ignoraient, comme d’habitude. Mais cette fois, je 
pouvais porter sur eux un regard différent. La 
réflexion paraissait évidente : hommes, femmes, 
blancs, noirs, jeunes, vieux, riches, pauvres… pas de 
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barrière sociale, raciale ou linguistique : tous étaient 
reliés entre eux. La Terre était un gigantesque tissu 
de routes, de choix, de connaissances, de « hasards » 
auxquels se rattachaient six milliards de vies. 
Coranne en tant qu’être vivant se trouvait forcément 
quelque part, à un endroit E donné. Même isolée, il 
était en mon pouvoir de la retrouver, à la sortie de ce 
labyrinthe de quelque cinq cent dix millions de 
kilomètres carrés. Ainsi donc, il suffisait de trouver 
les bonnes connexions. Soit, mais comment ? À 
l’instinct ? En lisant dans les pensées ? Par où 
commencer ? 

Le temps m’avait échappé. Il commençait à se 
faire tard. Rien ne se manifestait ; cependant, je ne 
désespérais pas, et restais concentré sur les allées et 
venues des piétons. Le moment aussi avait son 
importance. 

Une jeune femme tenant un enfant par la main 
apparut soudain dans l’angle de la rue, sur mon 
trottoir, à une cinquantaine de mètres. Leur présence 
m’interpella aussitôt. Il y avait en eux quelque chose 
de différent, de répulsif plus que d’attirant ; une 
sorte d’aura irritante qui les enveloppait, et 
s’intensifiait à chacun de leurs pas. L’idée de 
prendre la fuite me traversa l’esprit, mais je les 
laissai néanmoins approcher, essayant tant bien que 
mal de surmonter l’écoeurement qu’ils 
m’inspiraient. Arrivés à ma hauteur, je dus baisser 
les yeux pour masquer mon indisposition. Celle-ci 
fut de courte durée. À peine eurent-ils le dos tourné 
que le phénomène s’inversa, comme si un aimant en 
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passant devant moi m’exposait son autre pôle. Je 
pivotai ma tête pour ressentir toute la puissance du 
champ magnétique, luttant cette fois pour ne pas me 
laisser aspirer. 

Et puis tout à coup, la délivrance : 
 
Suis-les. 
 
Enfin. La voix paraissait plus posée, plus mature 

que jadis. Elle dégageait du respect, de la sagesse. 
Ce n’était plus un ordre, mais la confirmation d’une 
évidence. Le dernier rempart qui s’élevait contre le 
doute. La hache de guerre était enterrée. 
Aujourd’hui, mon frère et moi étions sur la même 
longueur d'onde, œuvrant main dans la main pour 
une juste cause : protéger notre amante commune de 
dérives que nous ne connaissions que trop bien. 
Coranne n’avait pas l’âme d’une tueuse, et ne 
méritait pas de sombrer dans ce rôle. 

Je ne me fis pas prier pour emboîter le pas au 
duo. La femme et l’enfant ne marchèrent pas 
longtemps. Au moment même où ils quittaient le 
trottoir pour s’engager dans la montée d’un 
immeuble, la voix réapparut, m’aiguillant sur une 
autre branche du réseau : 

 
L’homme avec le blouson en jean. Direction opposée. 
 
Ainsi se poursuivit ma route. Des filatures, des 

choix, des jeux. Comme à l’âge d’or de ma folie. Sauf 
que pour la première fois, j’avais une destination, ou 
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plutôt un objectif en tête. Je ne cherchais pas un lieu, 
mais un être ; sans doute à mes yeux le seul qui fût 
digne d’intérêt sur cette planète. 

À mesure que le jour déclinait, la lumière se 
levait sur l’utilité des faits et gestes de chacun. Je ne 
croisais plus des hommes ou des femmes, mais des 
lianes auxquelles je m’agrippais et me laissais 
balancer, me conformant aveuglément aux 
directives de mon frère. Lui seul savait comment 
sortir de cette jungle. 

J’errai ainsi dans la ville jusqu’à la nuit tombée, 
consentant à revenir de temps à autre sur mes pas, à 
effectuer mille détours, sans remettre en cause 
l’illogisme du parcours. Impossible et inutile de 
savoir où je me trouvais. 

Un homme étrange qui me guidait depuis une 
bonne demi-heure s’arrêta tout à coup sur un 
passage pour piétons. Le feu était vert, et pourtant il 
ne traversait pas. Je m’appuyai contre la façade d’un 
bâtiment, à une dizaine de mètres derrière lui, en 
attendant qu’il se décide. Plusieurs cycles de 
signalisation routière s’écoulèrent sans le moindre 
mouvement, comme si le type s’était changé en 
pierre d’un coup de baguette magique. C’est alors 
que je compris. Le champ magnétique avait 
disparu ; plus rien ni personne ne m’attirait ; mon 
frère avait cessé ses directives. Le voyage touchait à 
sa fin. 

En longeant la paroi, il m’apparut que l’édifice 
qui me servait d'observatoire était en fait une église. 
Je me rendis sur le parvis, et fis jongler mon regard 
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pendant plusieurs minutes entre les arches du 
frontispice et l’homme qui m’avait guidé jusque-là, 
singulièrement immobile au bord de la route. 

Toujours pas de consigne, mais une vague 
intuition. Le lieu de culte m’attirait, aussi pris-je 
l’initiative de me rendre à l’intérieur, sans 
qu’aucune voix me l’ordonne. 

Une vieille mendiante, assise en tailleur juste 
derrière l’entrée, m’observa sans mot dire marquer 
une brève halte sous le porche pour savourer les 
élans de musique sacrée tamisés par la pierre. 
Respectant la fin du cantique, je poussai la porte du 
sas, avançai de quelques pas et me postai sur le flanc 
de la nef, en marge de toute agitation. 

La messe de minuit avait commencé tôt. 
 
L’occasion m’avait déjà été donnée une fois 

d’assister à cette cérémonie, et cela m’avait 
beaucoup plu ; ou devrais-je dire beaucoup amusé. 
Quoique nomade, je m’étais senti chez moi, noyé 
parmi mes semblables, dans cette concentration de 
gens à problèmes. J’avais éprouvé ce jour-là le même 
réconfort qu’un ivrogne dans une réunion 
d’alcooliques anonymes. Il est bon pour un malade 
de côtoyer d’autres malades, souffrant si possible de 
traumatismes plus graves que les siens. Considérer 
les malheurs d’autrui reste un moyen sûr de se 
détourner de ses tourments. 

Les croyants m’ont toujours fasciné en ce sens 
qu’ils sont capables de traîner sans rechigner leur 
handicap toute leur vie. Il faut de la force pour 
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idolâtrer quelque chose qui jamais ne se montre, 
jamais ne parle, et jamais n’exauce le moindre vœu. 
Seule une poignée de fidèles sont peut-être 
curables : ceux qui doutent. Encore que remettre en 
question les piliers de son éducation n’ait rien d’aisé. 
On ne peut pas du jour au lendemain renier sa foi 
sans échapper à la culpabilité et aux remords de la 
trahison. Pourtant, en quoi cette infidélité est-elle 
répréhensible ? Est-ce un crime que de vouloir 
libérer son esprit, et d’aspirer à vivre le plus 
logiquement du monde, loin de toute adoration ? En 
réalité, la plupart des croyants n’ont pas choisi leur 
foi : elle leur a été imposée dès le plus jeune âge, par 
abus de confiance. Dans l’apprentissage, la parole 
des grandes personnes est sacrée : c’est elle qui 
instruit, qui berce et endort l’enfant ; cet enfant qui 
emmagasine tout, sans distinguer les contes des 
vérités, amalgame des histoires à l’Histoire et finit 
par se retrouver le 24 décembre sur un banc d’église, 
la tête emplie de certitudes indémontrables. 

Il suffit de les regarder joindre les mains pour 
comprendre que ces gens ne peuvent exprimer le 
mal qui les ronge autrement qu’à travers des prières. 
C’est ainsi. Certains s’ouvrent, se confient à des 
psychologues, et d’autres retournent dans leur tête 
des messages qu’ils croient captés par des dieux 
miséricordieux. 

Les grandes sectes de notre monde telles que le 
christianisme ont cette particularité de pouvoir agir 
en toute liberté. Elles font partie d’un patrimoine et 
d’une culture qui découlent d’une longue tradition. 
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Riches, influentes, dangereuses et néanmoins 
préservées, elles matérialisent l’irrationalité dont 
l’humanité a besoin pour réfléchir, en avançant, ou 
plutôt stagnant à contre-courant du progrès 
scientifique. La balance de toujours : d'un côté on 
cherche à expliquer, et de l’autre on campe sur sa 
position, en ignorant ou réfutant la moindre avancée 
qui, non contente de tourner en dérision les 
innombrables ecclésiastiques et pratiquants présents 
sur Terre, condamnerait des siècles de dictature 
religieuse. Deux camps, deux pensées, et pourtant 
force est de reconnaître que de nos jours, la science 
expliquant bien des choses – trop peut-être – c’est 
bien l’évolutionnisme qui prime et s’imprègne dans 
la majorité des cerveaux. Un certain poids étant 
nécessaire à la crédibilité d’une opposition, il se 
trouve dans notre pays bien plus d’églises que de 
laboratoires. Que serait un monde sans questions ; 
un monde expliqué sans controverse, depuis 
l’apparition du premier homme jusqu’à 
aujourd’hui ? 

Je me souviens de cette soirée, quatre ou cinq 
hivers plus tôt. L’agencement du lieu m’avait tout 
de suite enchanté : autels, vitraux, sculptures… Le 
moindre centimètre carré était prétexte à un étalage 
iconographique. Que penser de cette marée de 
paroissiens ? Des esclaves vouant un culte à un 
maître qu’ils ne connaîtraient jamais. Quelle 
absurdité ! Et puis, il y avait eu cette cérémonie en 
elle-même, arriérée comme il se doit pour 
commémorer la naissance d’une légende âgée de 
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plus de deux millénaires. Une légende qui en 
définitive n’aura servi qu’à diviser les peuples, et  
dont la seule gloire à cette heure encore reste 
d’entraver le développement d’une planète. Les 
siècles passent et les puissances demeurent. La 
religion est toujours là, malgré le progrès. Le jour où 
ce mot sera rayé du dictionnaire, nous serons bien 
malheureux : plus de guerre, plus de haine ; au pire : 
la prospérité. Il nous faudra alors trouver d’autres 
divergences, d’autres ennemis ; car sans dualité, 
l’humanité s’ennuie. 

Peut-être payerai-je tôt ou tard pour avoir écrit 
ces évidences, mais mon silence ne changera rien : 
couper une tête pensante n’enterre pas pour autant 
sa pensée. Je suis fou, et cependant ma folie se 
trouve à des années-lumière de celle d’un fidèle, 
d’un prêtre ou d’un pape. La Folie avec un grand F 
ne tombe pas du ciel au beau milieu d’une vie ; elle 
s’enseigne comme une matière scolaire à quiconque 
n’a pas eu le choix des piliers de son éducation, 
s’épanouissant telle un virus dans les cervelles des 
infortunés, jusqu’à transcender leur bon sens. 

 
La semi-guérison me donnait aujourd’hui la 

force de tolérer, de m’abaisser du rang d’iconoclaste 
à celui d’homme hiératique. Le prêtre qui s’agitait 
derrière le maître-autel ne m’inspirait pas de haine. 
Juste de la pitié. Même chose pour les fidèles, 
hypnotisés tout autour de moi. Ces gens-là n’étaient 
plus mes frères, mais des fantômes du passé. Leurs 
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yeux de zombies me rappelaient combien, 
récemment encore, j’avais pu leur ressembler. 

Je n’eus pas à ausculter la salle bien longtemps 
pour repérer Coranne. Sa silhouette effilée, 
immobile, se détachait à côté du bénitier. Je me 
frayai un chemin à travers les disciples, et me postai 
juste derrière son dos. Quelques minutes 
s’écoulèrent sans qu’elle se retourne. Elle aussi se 
laissait envoûter par la cérémonie. 

Après un court sermon, le prêtre annonça un 
nouveau cantique. Aux premières notes d’orgue, la 
fille courba sa nuque, projetant son regard vers le sol 
pour mieux se concentrer sur le son. J’avançai d’un 
pas, me penchai sur son oreille, et une seconde après 
l’entrée appassionata de la chorale, lui murmurai : 

« J’adore cette musique. Le chant, c’est ce qu’il y 
a de plus beau à l’église, tu ne trouves pas ? 

Je sentis un frisson la parcourir, mais elle ne 
releva pas la tête, absorbée par le flot de notes. 

— Oui. C’est dans la liturgie qu’il faut aller 
chercher les œuvres des grands maîtres. Bach lui-
même n’aurait probablement jamais rien composé 
s’il n’avait eu de dieu à glorifier… Écoute !… Écoute 
la détresse de ces gens !… Ces voix, ce sont leurs 
larmes !… 

Elle marqua un long silence pour respecter la 
musique, et reprit : 

— Comment m’as-tu retrouvée ? 
— J’ai laissé le « hasard » faire son travail, tout 

simplement… 
— Je vois… Tu as passé une bonne nuit ? 
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— Je n’ai jamais autant marché. Et toi ? 
— Moi aussi, soupira-t-elle, j’ai dû tourner en 

rond sur quelques kilomètres. 
— Tu voulais vraiment me perdre ? 
— Je voulais te voir revenir. 
— « Je » ou « elle » ?… Ta sœur te parle en ce 

moment ? 
— Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu sais aussi 

bien que moi ce qu’il en est. On l’entend une fois, et 
elle ne nous quitte plus… 

— Tu parles comme si tu te reprochais quelque 
chose… As-tu mal agi ?… Lui as-tu désobéi ?… 

— Non. 
— Et alors, ce type enfermé au sous-sol de ton 

bureau de tabac… Tu n’as aucun remords ?… 
— Ma sœur n’y est pour rien là-dedans. Il le 

méritait. C’est moi et moi seule qui ai refermé la 
trappe… Cet homme est mon patient. Je dois faire ce 
qui est bon pour lui. L’interner s’il le faut… 

Je sursautai : 
— L’interner !?… Mais enfin, pour quel motif ? 

T’avoir regardée de trop près ?… Être tombé dans le 
piège que tu lui avais tendu ?… 

— Ma réaction te choque ? Pourtant, je te l’ai déjà 
dit : quand je m’occupe de quelqu’un, je m’efforce 
de me mettre à sa place, de le comprendre ; et 
comprendre, contrairement aux idées reçues, ce n’est 
pas juste regarder en arrière : c’est aussi tenir 
compte du présent, anticiper, et savoir prendre les 
devants pour éviter des dérapages. Un homme peut 
avoir l’âme d’un violeur sans pour autant n’avoir 
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jamais violé qui que ce soit. Mais nul doute que si 
aucune barrière ne se dresse devant lui, sa nature 
profonde prendra un jour le dessus… J’avais le 
pouvoir d’empêcher cela, en agissant le plus 
simplement du monde. Je lui ai donné à réfléchir 
avant le passage à l’acte, rien de plus… Mais 
oublions cela, veux-tu… Parle-moi plutôt de toi. De 
ta voix. Es-tu toujours aussi certain qu’elle ne 
reviendra plus ? 

À mon tour de laisser la question en suspens, et 
de m’abandonner une poignée de secondes à la 
musique, qui au fil des mesures gagnait en émotion. 
La plupart des fidèles avaient joint leur voix à la 
chorale, et la ligne mélodique vocale planait à 
présent sur les nappes d’orgue de manière 
émouvante, donnant au morceau la stature d’un 
hymne unificateur. 

J’hésitais à lui dire la vérité, craignant de baisser 
dans son estime, car après tout, n’avoir pas su me 
maintenir dans la phase de guérison pouvait être 
interprété comme une forme de lâcheté. 

— Elle est revenue, finis-je par lâcher. Mais cette 
fois, j’arrive à la maîtriser. 

— Allons bon. Comme tu maîtrises celle des 
autres ?… Hier soir, tu paraissais pourtant bien sûr 
de toi. Mais aujourd’hui : retour à la case départ. 
Dois-je comprendre que nous sommes de nouveau à 
égalité ?… 

Je la coupai aussitôt : 
— C’est moi qui l’ai rappelée. 
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— Pourquoi donc ? Elle te manquait tant que ça ? 
C’est si difficile de ne pas s’ennuyer, une fois seul, 
sans frère à qui obéir ? Comment vivais-tu avant son 
apparition ? 

— Je l’ai fait pour te retrouver. Je m’inquiétais 
pour toi. 

— Pour moi ? 
— Et pour les autres aussi : ces inconnus placés 

sur ton chemin qui risquaient de déplaire à ton 
double. J’avais trop peur que tu commettes 
l’irréparable. L’Italien, Alban… Cela fait déjà 
beaucoup trop. Je ne veux pas te voir finir comme 
moi, tu comprends ? Par ailleurs, si jamais je 
découvre un nouveau type séquestré par tes soins, 
s’il te plaît ne me dis pas que tu auras agi pour mon 
bien !… C’est fini, tu m’entends ! J’ai pris conscience 
de l’absurdité et du danger de cette voix en 
l’observant s’emparer de toi ! Tu m’as guéri !… 
Alors, désolé de te l’apprendre, mais à présent c’est 
à moi de t’aider. Pas l’inverse. 

— Benjamin, tu m’inquiètes, mais je ne veux pas 
revenir sur le sujet. Nous en avons déjà fait le tour, 
et je crains que tu ne m’aies pas compris. Tu n’es pas 
guéri. Pire : je crois bien que le mal a gagné du 
terrain depuis hier… Tu finiras sans t’en rendre 
compte par ressembler à Capre de Norene… 
Maintenant, si tu me proposes ton aide, je l’accepte 
volontiers ! Comme tu l’as si bien dit, je suis ton 
reflet. En me regardant attentivement, tu finiras 
peut-être par découvrir qui tu es vraiment… 
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Les voix s’intensifièrent tout à coup, lâchant leur 
surplus d’émotion dans la fin du cantique. Le 
dernier accord se réverbéra longuement dans les 
pierres de l’édifice, puis le maître de cérémonie 
reprit son rôle de conteur, au service de sa paroisse. 
Son langage m’échappait. Du français, du latin, un 
mélange des deux, ou que sais-je ? Je n’avais pas 
envie d’écouter. Coranne non plus. Elle releva la tête 
et plongea ses yeux dans les miens. La fatigue et les 
tourments des dernières heures n’avaient fait que 
décupler sa beauté, au point que celle-ci frisait 
l’indécence dans une église. 

Mon regard dévia sous le poids du sien, et vint 
s’incruster sur les fidèles, assis sur les bancs derrière 
elle. La concentration dont tous faisaient preuve 
dans ce culte de l’impersonnalité les uniformisait 
d’une manière effroyable. 

— À quoi penses-tu ? demanda-t-elle. 
— Je me disais seulement… C’est étrange comme 

les gens peuvent changer ; comme le temps peut 
déteindre différemment sur eux, en fonction de leur 
respect ou de leur rejet des convenances sociales. La 
plupart d’entre eux se plient aux règles de bonne 
conduite. La discipline, la réserve, la pudeur les 
formatent ; le péché, ou plutôt les conséquences du 
péché les effrayent. Ils se complaisent dans la masse, 
avec le besoin de s’y sentir noyés. Elle les protège, 
les aide à ne pas dévoiler leur vrai visage… D’autres 
au contraire ne vont pas supporter cette submersion. 
Ils vont tout faire pour s’affirmer, se découvrir, 
prônant l’extrémisme comme révélateur de 
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l’individualité. D’où la prise de risque, le 
dépassement d’eux-mêmes, avec ce danger suprême 
d’échouer, de ne pas attirer l’attention, de rester 
malgré leurs efforts des grains de sable au milieu du 
désert… Et puis, en marge de toute cette agitation, il 
y a toi et moi, qu’une poignée de jours aura suffi à 
métamorphoser plus que n’importe qui sur cette 
planète. Nous aurons tenté en vain d’apprendre à 
nous connaître. Comme quoi, on peut s’intéresser 
l’un à l’autre, s’entraider, se soigner, s’aimer, et 
cependant rester de parfaits étrangers. Nous croyons 
être uniques, mais que nous le voulions ou non, 
nous sommes des êtres humains comme les autres… 
Même pas une semaine, et j’ai cette impression de 
t’avoir connue toute ma vie. Chaque jour à tes côtés 
valait bien quatre années au paradis. Tu as bien 
changé. Je t’ai trouvé des imperfections, des défauts, 
des faiblesses, et étonnamment ces éléments me font 
t’aimer davantage aujourd’hui… À la vérité, je ne 
suis pas sûr de pouvoir supporter une nouvelle nuit 
tout seul… 

Le prêtre acheva son monologue en annonçant 
un nouveau chant religieux. L’organiste plaqua un 
puissant accord majeur, enchaîna quelques notes 
contrapuntiques, puis la chorale, rayonnante, 
entonna d’une voix claire et assurée : 

 
Peuple à genoux !  
Attends ta délivrance : Noël ! Noël !  
Voici le Rédempteur : Noël ! Noël !  
Voici le Rédempteur ! 
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De notre foi que la lumière ardente  
Nous guide tous au berceau de l'enfant 
 
Coranne écouta le début du morceau d’un air 

absent, cherchant sans y parvenir à ressentir 
l’émotion du cantique précédent. Qu’était-elle venue 
chercher au juste dans cette église ? Du spectacle ? 
Des patients ? De quoi se distraire ? De quoi se 
rassurer ? De quoi s’émouvoir ? Ou peut-être, sans le 
savoir… : moi-même ? 

— Je crois qu’il est temps de rentrer », répondit-
elle simplement, un sourire confus au coin des 
lèvres. 
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CHAPITRE IX 

 
Noël. 

 
 

 
Le bonheur est la grande illusion des fatalistes. Il 

faut dire que la perspective d’une vie confortable est 
effrayante. Moi-même, j’avoue avoir toujours eu 
peur de ce mot, ou plus précisément du schéma 
classique que l’on y attache de coutume : amour, 
mariage, foyer, enfants, travail, argent… Du 
concentré d’immobilisme ! Hier encore, j’étais 
persuadé qu’une fois entré dans ce cercle, celui-ci se 
déroberait sous mes pieds pour m’avaler comme des 
sables mouvants. Toutefois, en y regardant de plus 
près, les aventures de ces derniers jours me 
démontraient que j’avais tort, et que ces préjugés 
étaient en fait fixés à mes yeux comme de véritables 
œillères. 

Il se trouve que la liberté – cette même liberté 
d’actes et de mouvements dont je m’étais 
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outrageusement épris au cours de ces sept dernières 
années – est un dû. À chacun d’en profiter à sa 
guise, en se fixant dans une ville ou en parcourant le 
monde ; cela ne change rien à sa valeur, car 
contrairement aux idées reçues, la liberté n’est pas 
quantifiable. On en jouit ou pas. C’est une variable 
booléenne signalant à tout être qu’il est vivant ; un 
verrou qui une fois ouvert active ses sens, lui permet 
d’apprécier les finesses de l’existence, de ressentir à 
quel point le bonheur n’a rien ni d’illusoire ni de 
dramatique, et combien il tient à peu de choses. 

Coranne et moi avions vécu une page d’histoire 
commune en accéléré. Amour, déséquilibre, 
mensonges, fugue, retrouvailles : en théorie, ces 
mises à l’épreuve auraient dû nous rapprocher ; 
pourtant, il n’en était rien. Jamais nous n’avions été 
à la fois si semblables et si distants. En nous 
endormant hier soir côte à côte, sans attirance 
sexuelle ni même envie de parler, l’invraisemblance, 
l’injustice même de la situation nous avait sauté au 
visage, sans que l’on ose entreprendre quoi que ce 
soit pour y remédier. Des étrangers : voilà ce que, 
sans raison apparente, nous étions devenus. Ce 
fameux bonheur si terrifiant que nous n’avions 
jamais connu, et que nous pensions réservé aux êtres 
ordinaires, aux êtres faibles, se jetait tout à coup au 
travers de notre route. Impossible de l’accepter sans 
un certain recul. 

 
À peine réveillé ce matin, je n’avais qu’un 

objectif en tête : la réconciliation. Coranne était déjà 
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levée. Assise derrière son bureau, elle écrivait sur ce 
que je devinais être son grand cahier mauve ; celui-
là même qui m’avait brûlé les doigts deux jours 
auparavant, sans que je parvienne à l’ouvrir. 

Il me fallait rétablir le dialogue et lui livrer le 
fond de mes pensées, ces ambitieux projets qui 
m’avaient torturé toute la nuit durant : quitter cette 
ville au plus vite ; nous éloigner du danger pesant 
sur nos têtes, de cette folie environnante ; nous 
établir ailleurs, n’importe où, loin si possible, et tout 
recommencer. Ensemble. Ensemble nous cacher ; 
ensemble nous soigner ; ensemble oublier ces voix ; 
ensemble effacer notre mépris vis-à-vis des gens 
ordinaires. Ensemble, vivre, et pourquoi pas 
renaître. En mieux. 

À bien y réfléchir, ce rêve n’avait rien 
d’utopique. Il suffisait de recoller les morceaux, et 
de trouver cette fois le juste équilibre entre nos 
passions psychologiques et amoureuses, en 
apprenant à nous faire mutuellement confiance, 
comme dans n’importe quel couple. Cela impliquait 
en définitive peu de concessions. Restait à savoir si 
Coranne était sur la même longueur d'onde, prête à 
tout sacrifier pour une vie dénuée de perspectives. 

Je la contemplai du coin de l’œil, penchée sur ses 
mystérieuses pages. Les idées affluant à son cerveau 
sublimaient son visage d’une expression noble et 
lumineuse. À l’heure où le pays déballait ses 
cadeaux, je ne me sentais pas en reste. La simple 
vision de cette fille m’apparaissait comme le plus 
magnifique des présents. 
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Elle gratta le papier quelques instants sans me 
remarquer, puis finit par poser son stylo et ranger le 
cahier dans le tiroir, en l’accompagnant d’un petit 
objet extrait de sa poche que je ne parvins pas à 
identifier. L’envie de fumer lui traversa alors 
l’esprit. Elle s’écarta un peu du bureau, sortit 
machinalement un paquet de cigarettes, et posa sans 
l’allumer un bâtonnet entre ses lèvres. Je respectai 
une courte pause riche en inaction, puis me décidai à 
manifester ma présence en retirant la couette et en 
venant m’asseoir sur le rebord du lit, face à elle. 

« Salut, lançai-je. 
— Salut, dit-elle en replaçant la cigarette dans 

son paquet. 
— Tu peux fumer si tu veux. Ça ne me dérange 

pas. Tu es chez toi. 
— Non, vraiment. Je n’en ai pas besoin. L’envie 

me passera… 
Elle semblait disposée à parler. J’enchaînai 

aussitôt sur le premier sujet qui me traversa l’esprit : 
— Qu’écrivais-tu tout à l’heure ? Tu avais l’air 

bien inspirée… 
— Oh, des notes et des réflexions sur la vie de 

tous les jours. Rien d’extraordinaire… 
— Tu dis ça, mais je suis sûr du contraire. Tu 

sais, j’écris, moi aussi. Parfois, rien pendant des 
semaines, et puis de temps en temps, un mot, une 
phrase, une idée, un paragraphe… Je ne garde rien 
sur moi ; tout est bien caché. Un jour, il faudra qu’on 
se fasse lire nos textes. À quoi ça rime de les garder 
pour nous ? 



183 

— Un jour, mais pas aujourd’hui… Le papier est 
ma mémoire. J’écris pour être certaine de ne pas 
oublier, mais surtout pour être certaine que l’histoire 
ne m’oublie pas. 

Une telle réflexion me surprit de sa part. Je souris 
en m’efforçant de ne pas sombrer dans le sarcasme : 

— À quoi bon songer à l’histoire, puisqu’une fois 
disparus nous ne serons plus là pour suivre son fil ? 
Même en nous réincarnant, il nous sera difficile de 
découvrir quelle fut notre prime identité ; ce que 
nous avons vécu, pensé ou écrit. Et quand bien 
même nous y parviendrions, à quoi cela servirait-il, 
puisque l’époque sera révolue ? Et puis, quelle fierté 
en retirer ? Le présent occupe bien trop de place 
dans nos têtes pour qu’on puisse prendre le temps 
de songer à nos vies antérieures. 

— Je ne te parle pas de fierté, mais juste de 
laisser une trace de ce que j’estime avoir accompli. 
En bien ou en mal, peu importe ; le tout étant de 
rester objectif. C’est la plus élémentaire des raisons 
de vivre… J’écris avant tout pour libérer ma 
conscience, et tant pis si personne ne me lit ; tant 
mieux, même, car comme cela je ne risquerai pas de 
baisser dans leur estime ! 

Enfin, la barrière tombait, et nous pouvions 
discuter de nouveau ensemble. Voir ses lèvres 
bouger me faisait un bien fou. 

— Très bien, répliquai-je. Heureux de réentendre 
ta voix !… 

Elle me dévisagea avec circonspection, puis se 
détendit, et – bonheur suprême – finit par me lâcher 
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un sourire. La voie de la réconciliation était grande 
ouverte. Restait à basculer dans le vif du sujet. 

— J’ai de la chance de t’avoir rencontrée, 
confessai-je. Cette nuit, j’ai essayé d’imaginer ce que 
serait ma vie si tu ne t’étais pas arrêtée à Annecy… 

— Probablement différente… 
— Oui. Et quoi qu’il en soit, insipide ; comme elle 

l’était jusque-là… 
— Ou peut-être meilleure… 
— Ça m’étonnerait, mais je ne vais pas refaire la 

liste de ce que tu m’as apporté… À moins que… Je 
ne te l’ai peut-être pas assez dit… Alors… Merci 
pour tout !… 

— Merci pour quoi ? Pour t’avoir pris sur la 
route ? Pour t’avoir aimé ? Pour t’avoir écouté ? 
Pour avoir en vain tenté de te soigner ?… 

Je laissai les questions en suspens, et me décidai 
à poser mes desseins sur la table : 

— Coranne… Que dirais-tu de tout abandonner ; 
de t’en aller loin d’ici avec moi ? On pourrait 
recommencer à zéro notre histoire, en oubliant nos 
conneries du passé et nos différends !… 

— Pourquoi partir ? 
— Pourquoi rester ? Il n’y a que des fous en 

liberté tout autour de nous dans cette ville. Nous 
sommes en danger. Et puis, ça ne rime à rien : tu 
n’as pas vraiment d’attache ici !… Ne me dis pas que 
tu ne peux pas te passer de ton bureau de tabac et de 
tes pseudo-patients ! 

— Justement, si. Je t’aime, Benjamin ; certes 
depuis peu, mais le temps ne change rien à la 
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certitude de mes sentiments, qui, je crois, sont 
semblables aux tiens… Toutefois, je ne pourrai 
jamais quitter cette ville. Tu as raison : Paris est 
dangereuse, pleine de tarés, et c’est précisément 
pour cela que je m’y sens à l’aise… Partir ? Pour 
aller où ? Passer notre vie sur la route ? Nous terrer 
dans un village, loin de tout ?… 

Je l’arrêtai : 
— Tu négliges un paramètre. 
— Lequel ? 
— La maladie. Tu dois… ou plutôt NOUS 

devons nous soigner ; et tout au moins nous éloigner 
au maximum des gens, pour ne pas leur faire courir 
de risque. 

Son visage se crispa. 
— C’est que… 
— C’est que, quoi ?… demandai-je. 
Elle resta muette, visiblement tourmentée par 

quelque chose de difficile à aborder. Peut-être la clef 
du mystère qui l’entourait. 

— Je crois qu’il est temps de passer aux aveux, 
finis-je par lâcher. 

Un soupir coupa court au silence. 
— Pas ici. Sortons, répondit-elle embarrassée. 
 
Dehors, la neige faisait cruellement défaut au 

tableau de Noël. Je laissai Coranne m’entraîner sans 
mot dire une bonne demi-heure durant à travers les 
rues quasi désertes de la capitale. Le calme hivernal 
amplifiait de manière menaçante la résonance de 
chacun de nos pas vers l’inconnu. 
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— Alors ? la pressai-je en m’agrippant à sa main. 
— Que veux-tu entendre ? 
— Ces secrets qui semblent tant de tracasser. 
— Les secrets se méritent, répliqua-t-elle. 
— Soit. Et que faut-il faire pour prétendre les 

mériter ? 
— Eh bien… Montrer l’exemple, en commençant 

par confier les siens. 
Elle y était donc parvenue. Me faire cracher ce 

que mon frère m’avait formellement interdit 
d’évoquer. Mais aujourd’hui, la violation de ses 
directives ne m’effrayait plus. Au contraire, lui 
désobéir ne pouvait qu’affermir mon sentiment de 
maîtriser la situation.  

— Très bien. Par où veux-tu que je commence ? 
— Pourquoi pas par le début ? 
— D’accord… Mais ce que tu me demandes est 

difficile. Alors, jure-moi juste qu’une fois que j’aurai 
terminé, tu ne te défileras pas. 

— C’est promis. 
Je me mordis les lèvres et me jetai dans le récit de 

la « période noire » : l’époque des grands 
déshonneurs de mon existence. 

— Bon, alors voilà. Il fut un temps où j’étais 
malade. Je veux dire, malade comme tu ne m’as 
jamais vu et comme tu ne me verras jamais. 
Comprends-moi. C’était au tout début. La voix me 
torturait, et je n’arrivais pas à la chasser de ma tête. 
Pendant des mois, j’ai sillonné l’Europe et l’Afrique 
en suivant ses directives, qui pouvaient concerner 
autant mes mouvements que mes actes. Parfois je 
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m’amusais, parfois non… Et puis un beau jour, il 
m’a demandé de tuer. Alors, j’en ai eu assez de cet 
esclavage, et je me suis révolté. Non content d’avoir 
désobéi à mon frère, il m’est venu à l’idée de 
l’humilier en lui montrant qui tenait les rênes du 
cerveau. Pour cela, le meilleur moyen était de lui 
prouver que j’étais capable de pousser mon corps 
dans des folies bien plus grandes que les siennes… 
Des folies meurtrières… J’ai donc tué un autre 
homme que celui qu’il m’avait indiqué. Puis un 
autre… Des victimes, il y en a eu plusieurs, mais j’ai 
tout fait pour les oublier. Je sais qu’elles existent, 
qu’elles ont une âme, un corps, un visage, mais je ne 
me souviens plus des circonstances de leur mort. 
Seule la dernière d’entre elles vient hanter ma 
mémoire de temps à autre. Un type, à Budapest, sur 
lequel j’ai foncé en voiture… Par chance, j’ai réalisé 
ce qui m’arrivait, et ai réussi à m’arrêter… En tuant 
ces innocents, je n’avais fait que mettre en évidence 
le danger de me laisser seul au pouvoir… Quelque 
temps après, mon frère est revenu, et je ne lui ai plus 
jamais désobéi. Pouvoir cacher la honte de ma 
nature profonde derrière ses ordres était inespéré… 
Je t’ai menti lorsque je disais qu’il pouvait 
m’entraîner dans des dérives que je ne maîtrisais 
pas.  La vraie menace vient de moi, et non de lui… 
Bien sûr, aujourd’hui je regrette infiniment pour la 
vie de ces pauvres gens… 

Ma gorge se serra en réalisant le naturel avec 
lequel je venais de raconter cette abominable page 
d’histoire. Coranne devait tomber de haut en 
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entendant ces révélations. Je tentai de me mettre à sa 
place : la malheureuse découvrait que l’homme qui 
l’avait invitée à tout plaquer quelques minutes plus 
tôt était en fait un assassin multirécidiviste… Mais il 
fallait bien qu’elle sache ; qu’elle prenne conscience 
du danger. Je ne pouvais la laisser prétendre 
m’aimer sans lui avoir confié mes vices cachés. 

— Je sais ce que tu penses, repris-je. Tu réalises 
que tu es en train de marcher à côté d’un monstre 
qui ne mérite pas de vivre… Et tu as raison. Mais j’ai 
promis de ne plus enfreindre les consignes, à 
commencer par la première d’entre elles, reçue il y a 
sept ans à pile ou face… Crois-moi, c’est à 
contrecœur que j’ai purgé pendant toutes ces années 
la peine minimale : rester dans ce monde, privé 
d’ambition, avili, à la merci de mon frère et des 
fantômes du passé… Tout ça jusqu’à ce que le 
« hasard » te mette sur ma route… Je ne suis 
vraiment pas digne de toi… Pardon… Mille fois 
pardon de t’avoir contaminée !… Je ne veux pas te 
voir suivre le même chemin que moi ; te voir 
chercher à prouver une supériorité qui n’a pas lieu 
d’être ; te voir mépriser le monde plus que tu ne l’as 
jamais fait… 

Nous avions déjà dû parcourir quelques 
kilomètres sans nous en rendre compte. Depuis un 
bon moment, la rue d’Alésia s’était substituée à la 
rue de la Convention. Comme pour mettre un terme 
à la monotonie du parcours rectiligne, nous nous 
engageâmes dans une rue perpendiculaire, sur notre 
droite. Coranne, qui m’avait écouté avec une 
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profonde attention, respecta une minute de détente 
à la fin de ma dernière phrase avant de réagir :  

— C’est ça ton début ?… Tu avais quoi ? Vingt 
ans ?… Et avant ? Tu ne te souviens vraiment de 
rien ?… 

— Non. Je te l’ai déjà dit. Pour moi, la vie 
commence sur un pont… 

— Mais, tu ne peux pas être devenu amnésique 
simplement par la seule force de ta volonté. Il a dû 
t’arriver quelque chose : un choc ou un accident qui 
auraient affecté ton cerveau, effaçant ton passé et 
donnant du même coup naissance à ce double 
personnage.  

— Je ne sais pas trop… 
— Des fragments reviendront peut-être un jour. 
— Peut-être… En tout cas, tu sais tout… À ton 

tour maintenant d’honorer ta promesse. 
— Oui… 
Je restai suspendu à cette réponse, attendant un 

développement qui semblait ne jamais devoir venir. 
À plusieurs reprises, Coranne entrouvrit la bouche 
sans en sortir un mot. Ses tentatives avortées 
d’élocution devenaient gênantes, autant pour elle 
que pour moi. Elle prit soudain conscience du calme 
nécessaire à son exposé, et pointa du doigt un jardin 
public qui se présentait sur notre route. 

— On va s’asseoir un moment ? 
— D’accord. 
Une forte impression de déjà-vu se dégagea tout 

à coup du décor. Pourtant, je ne me rappelai pas être 
jamais venu ici au cours de mes précédentes virées 
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dans la capitale. Nous longeâmes la grille sans que je 
parvienne à mettre de l’ordre dans mes souvenirs. 
Ce n’est qu’une fois arrivé devant l’entrée que je 
compris. L’écriteau fixé au portail semblait narguer 
ma raison, de ses caractères blancs sur fond vert : 

 
Ce jardin ferme à : 19h00 

MAIRIE DE PARIS 
PARC MONTSOURIS 

Heures d’ouverture 
Du Lundi au Vendredi : 8h00 

Samedi, Dimanche et jours fériés : 9h00 
 
Surtout, ne pas sombrer inutilement dans la 

panique. 
Je suivis Coranne sans mot dire en essayant de 

trouver une corrélation entre son mutisme et mon 
rêve, qui ne pouvait être prémonitoire, du fait que je 
me trouvais cette fois accompagné. J’imaginais le 
tableau suivant : dans un instant, la fille me ferait 
d’importantes révélations, probablement au sujet de 
sa relation avec son ex-mari ; en tout cas, des 
révélations qui provoqueraient ma haine… Quoi 
qu’il allât arriver, je me promis de ne pas perdre les 
pédales ; de ne pas céder aux instincts primitifs ; de 
ne pas redevenir cet homme que j’avais eu tant de 
mal à enterrer. 

Le parc était conforme à celui de l’autre matinée, 
avec un rien de réalité en plus. Nous quittâmes la 
voie centrale et remontâmes une allée transversale 
jusqu’au petit lac. L’endroit quoique paisible me mit 
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mal à l’aise. Les arbres, les oiseaux, le petit kiosque, 
les couleurs d’automne : tout était comme dans mon 
rêve. Et avant que j’aie eu le temps de dire quoi que 
ce soit, Coranne avait déjà pris place sur le banc, à 
quelques mètres de l’eau. Je restai debout, scrutant 
les environs sans oser confesser mon malaise. 

— Assieds-toi, entendis-je. 
Et j’obéis. Il me semblait mal venu de refuser son 

invitation au moment où elle s’apprêtait enfin à me 
dévoiler ses secrets. 

— Je t’ai menti dès notre rencontre, commença-t-
elle aussitôt, et je suis certaine que tu comprendras 
un jour pourquoi… Tous les êtres sur cette Terre ont 
au moins une raison de rester en vie. Certains 
vont assouvir leur appétit de pouvoir, de richesse ; 
d’autres vont s’amuser, bouger, profiter de 
l’immensité du territoire… même ceux qui n’ont 
aucune passion, aucun intérêt à protéger, vont 
s’accrocher à la vie jusqu’à leur dernier souffle, juste 
pour le plaisir de voir le monde changer son visage 
au fil du temps… Alors, comme tu l’as si vite 
deviné, je ne suis pas psychologue. Je n’ai pas étudié 
suffisamment longtemps pour pouvoir prétendre à 
ce titre formel. Mais il se trouve que j’ai été 
impliquée malgré moi dans le destin d’êtres 
différents ; d’êtres rares ; uniques ; d’êtres qui en 
quelque sorte seraient arrivés au terme d’un voyage, 
en ayant laissé une partie de leur âme en route… des 
êtres proches et passionnants, dont tout restait à 
découvrir, et qui à eux seuls méritaient que je leur 
consacre mon existence. La psychologie est un terme 



192 

générique qui selon ma définition recoupe un tas de 
choses : l’étude, la compréhension, la prévention, le 
soutien, l’aide à ceux qui en ont besoin sans les 
réclamer… sans oublier la finalité : la guérison. 
Ramener la brebis égarée dans le troupeau… Les 
chances de survie d’un individu seul, issu de 
n’importe quelle société, sont minces sur notre 
planète… 

Je restai muet, les yeux plongés dans l’eau, 
attendant de voir où elle voulait en venir. 

— Lorsque j’ai lancé la pièce mercredi dernier, 
reprit-elle, et qu’elle est tombée sur face à trois 
reprises, j’aurais dû te mettre à la porte, mais j’ai 
triché. Les gens comme toi sont tout ce que j’attends 
de la vie. Te chasser était au-dessus de mes forces. Il 
me fallait à tout prix entrer dans ton jeu, essayer de 
te comprendre et pourquoi pas de te soigner… 
Pareil pour le lendemain : je n’ai jamais entendu 
cette voix. J’ai fait semblant… Devenir ton reflet me 
semblait le meilleur moyen de t’aider, mais je ne suis 
pas sûre d’avoir réussi au bout du compte… Nous 
ne sommes pas pareils, et nous ne l’avons jamais été. 
C’est ainsi. Il y a les gens exceptionnels, et ceux qui 
essayent de leur ressembler. Moi, je fais partie de la 
deuxième catégorie… Tout être, aussi déséquilibré 
soit-il, agit malgré lui de façon prévisible. C’est 
comme ça que j’ai joué avec toi ces derniers jours : 
en anticipant tant bien que mal tes faits et gestes… 
jusqu’à hier soir, où en me retrouvant je ne sais 
comment, tu as tout remis en cause : le hasard ; la 
possibilité d’une connexion entre les êtres ; la 



193 

logique de leur destinée… À présent, j’avoue douter 
de tout… 

Elle toussota et poursuivit d’une voix éraillée par 
l’émotion : 

— Mais le point qui me dérange dans cette 
histoire, c’est que malgré tout ce que nous avons pu 
vivre ensemble, et malgré ma sincère intention de 
t’aider, je t’ai toujours traité comme une personne de 
second plan. Pire : je me suis servie de toi comme 
d’un outil, un appât, pour tenter de soigner un autre 
homme… Alors pardon… À mon tour : pardon !… 

Mon sang commençait à bouillir. Je relevai la tête 
en m’efforçant de garder mon calme, et pressai 
Coranne d’aller au bout de son histoire : 

— Ton ex-mari ?… Tu n’as jamais cessé de 
l’aimer ?… 

Elle resta silencieuse. 
— Mais tu n’es pas sa vraie femme, renchéris-je. 

Tu as juste repris le rôle ; hérité de son nom ; sacrifié 
deux années de ta vie à ses côtés, à essayer de le 
guérir… Seulement, tu n’as jamais réussi, et tu 
t’accroches toujours à lui, comme si tu voulais finir 
ton chef-d'œuvre ! C’est cela qui te passionne 
vraiment : les incurables ; les brebis définitivement 
évincées du troupeau ?!… Au fond, les gars comme 
moi ne t’amusent pas plus d’une semaine… 

— C’est faux, et tu le sais bien, protesta-t-elle. 
— Et l’Italien, alors… Tu aurais tué, pour moi ? 
— Benjamin, je n’ai jamais tué personne, ni 

même forcé qui que ce soit à le faire. Il se trouve que 
l’homme dont tu parles n’a jamais quitté la mémoire 



194 

de mon patient. C’était un rempart pour lui ; un 
gênant vestige du passé qui perturbait l’identité que 
je lui avais créée. Et puis, cet Italien était un 
meurtrier, un psychopathe acquitté qui à tout 
moment pouvait replonger dans le mal. Moi-même, 
je ne savais pas quelle attitude adopter. Ce qui est 
regrettable est parfois nécessaire. Alors, j’ai donné ta 
pièce qui ne ment jamais à Capre de Norene, et elle a 
tranché… C’est le hasard qui l’a tué ; pas moi. 

— Et tu n’as aucun remords ? m’indignai-je. 
— Il est trop tard pour ça… 
Un souffle d’air frais anima soudain le paysage 

de bruissements de feuilles mortes et de 
frémissements concentriques sur l’eau. La vague de 
frisson parcourut mon échine et me fit changer de 
position. Je scrutai les environs à la recherche de 
promeneurs ou d’espions qui n’existaient pas, et 
finis par poser ma haine sur les yeux vitreux de 
Coranne. Et dire qu’hier encore, j’aurais fait 
n’importe quoi pour la retrouver, elle que je 
considérais comme mon double, comme ma 
destinée, et qui selon ses propres mots se révélait 
une fille ordinaire ; une usurpatrice à peine plus 
maligne que les autres… 

— Mentais-tu lorsque tu prétendais m’aimer ? 
me hasardai-je. 

Elle racla sa gorge et étouffa sa réponse dans un 
murmure quasi imperceptible, avec ce timbre 
rauque si caractéristique qui m’avait tant plu le jour 
de notre première rencontre : 

— Non… Bien sûr que non. 
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Et elle se tut. 
Nos lèvres se rapprochèrent timidement et 

finirent par se toucher. Je fermai les yeux en 
basculant ma tête, et tâchai d’oublier tout ce que 
Coranne venait de me dire, pour ne plus ressentir de 
l’instant présent que douceur et félicité. 

Sa bouche était la seule au contact de laquelle je 
me sois jamais senti à l’aise. Ferme et accueillante, 
avec un goût sucré dont j’étais vite devenu accro. 
Une drogue, pour ainsi dire. Une drogue dure à 
laquelle il suffit d’avoir touché une fois pour retenir 
à jamais le parfum. Je me laissai transporter avec 
délice dans les hallucinations provoquées par le 
baiser. Le décor changea tout autour de nous à une 
vitesse vertigineuse. Les arbres se mirent à feuiller, 
l’herbe à pousser, le ciel à s’éclaircir, la température 
à grimper en flèche. Les bâtiments grisâtres au loin 
disparurent à vue d’œil les uns après les autres, et 
bientôt le parc enclavé dans la ville se révéla un 
havre de paix naturel au cœur d’une vaste 
campagne verdoyante. 

Les couleurs éclatantes étaient celles d’un 
merveilleux été, mais la singulière beauté du 
paysage ne nous détournait pas l’un de l’autre. Nous 
continuions à nous embrasser sur ce banc avec 
l’insouciance de gosses de dix ans. Chaque seconde 
supplémentaire nous emportait dans des 
découvertes un peu plus fébriles. Impossible d’en 
maîtriser la portée. Comment avions-nous pu vivre 
jusqu’alors en passant à côté de tant de choses ? 
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Ce baiser était celui de la réconciliation, du 
pardon, de l’espoir, de l’amour sincère, de l’amour 
éternel. 

J’embrassais un ange. 
Le long de sa langue humide collée à la mienne, 

des flux électriques circulaient à double sens, 
paraissant établir une connexion entre nos deux 
cerveaux. Bientôt je pus lire dans ses pensées, et à 
mon grand bonheur, je découvris y occuper une 
place importante. Me voir ainsi idolâtré depuis un 
corps extérieur était étrange ; presque gênant. Mon 
image s’estompa pour laisser place à des fragments 
de souvenirs ; un album photo confus et indistinct : 
des enfants dans une cour d’école ; une fillette 
jouant dans un jardin, la silhouette de ses parents au 
loin ; la même gamine se contemplant dans un 
miroir… Coranne rayonnait depuis le plus jeune 
âge. Je m’amusais à la voir courir à travers champs, 
s’assoupir sur un banc de classe, nager pour la 
première fois dans le grand bassin, fêter son 
anniversaire… vivre tous ces instants sur le coup 
sans importance, et qui pourtant devaient rester 
gravés dans sa mémoire comme les moments-clefs 
de son existence. Simplement parce qu’alors elle 
était heureuse… 

Elle aussi s’était-elle plongée dans l’exploration 
de mon passé ? J’avais envie de lui demander : « Tu 
vois quelque chose ? À quoi je ressemble ? Étais-je 
mignon quand j’étais gosse ?… », mais le spectre de 
mon enfance – la seule que j’aie connue ; celle, 
terrible, qui avait suivi ma seconde naissance – 
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ressurgit, et bien vite le baiser perdit de sa magie. Le 
paysage tout entier se métamorphosa. Les arbres se 
mirent à abandonner leurs feuilles, l’herbe à sécher, 
le ciel à s’obscurcir, la température à tomber en 
flèche. Des bâtiments grisâtres s’élevèrent à vue 
d’œil les uns après les autres sur les abords du parc, 
et bientôt celui-ci réapparut, plus sale et plus sombre 
qu’il l’était à notre arrivée, en ce jour de Noël 
parisien. 

La bouche de Coranne s’emplit subitement 
d’âcres saveurs. Elle n’avait plus rien de cette 
délicieuse drogue au parfum sacré. Je m’en retirai 
doucement et ouvris les yeux. Le visage blême qui se 
tenait face à moi semblait contenir toute la détresse 
du monde. Difficile de reconnaître sous ces traits 
fatigués la petite fille heureuse dont je venais de 
sonder les pensées. Le temps avait fait ses ravages, 
l’espace d’un baiser. Je contemplai ses pupilles se 
rétracter avec une infinie lenteur sous l’effet de la 
lumière. Une larme échoua au coin de ce regard 
d’émeraude qui ne reflétait aucun espoir. La jeune 
femme parut soudain rassembler ses forces pour me 
dire quelque chose, mais au lieu d’ouvrir la bouche, 
elle la serra avec une expression douloureuse. Puis 
ses muscles se relâchèrent, comme si son corps tout 
entier l’abandonnait. Un filet de sang s’échappa 
alors de la commissure de ses lèvres, et sa tête au 
bord de l’inconscience tomba sur mon épaule. Je la 
retins sans réaliser vraiment ce qui venait de se 
passer. Ce n’est qu’en détachant mes yeux de son 
visage que je compris. 
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Tout était flou et pourtant limpide : le manche de 
couteau émergeant du bas de son omoplate ; la 
silhouette bleutée d’un homme à l’allure de truand 
dressée au-dessus du banc… La scène ressemblait 
affreusement à celle dont j’avais rêvé, à ce détail 
près que deux rôles étaient inversés. Je n’étais pas le 
criminel, mais l’amant malheureux. Il me restait la 
possibilité de me laisser poignarder à mon tour pour 
rejoindre ma confidente dans l’au-delà, ou bien de 
réagir, et tenter de la venger. 

Coranne s’accrochait à la vie. Je sentais son cœur 
palpiter sous mon corps, et ses lèvres mordre mon 
cou, à la recherche de quelque chose ou quelqu’un 
capable de lui insuffler cet air qui lui faisait si 
cruellement défaut. 

Il n’y avait plus de temps à perdre. Je devais me 
décider. Capre de Norene venait de retirer l’arme du 
dos de sa victime, et me fixait d’un regard haineux. 
Il fit un pas dans ma direction et leva sa main au 
ciel, se préparant à l’abattre avec un maximum de 
puissance sur mon corps immobile. Cet être n’avait 
rien d’humain. Aucune âme, aucune émotion ne 
transparaissait derrière son visage de prédateur. 
Seule l’animait la volonté de tuer, et je me résignais 
à le laisser faire, en songeant à nos points communs. 
Elle, lui et moi : nous étions des exceptions ; nous 
formions un cercle ; nous avions fait le même rêve ; 
tous été des meurtriers. Seule la conclusion 
changeait… À toute histoire, il ne peut il y avoir 
qu’une seule fin. 
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 À bien y réfléchir, la vie de Coranne importait 
plus que la mienne. L’accompagner dans son dernier 
voyage était un honneur ; un juste retour des choses. 
Elle m’avait suivi dans la folie ; à mon tour de la 
rallier dans la mort. 

Mais ma résolution ne dura qu’une fraction de 
seconde ; le temps à ce frère que je croyais disparu 
d’en décider autrement : 

 
Tue-le. 
 
Je revins à la réalité juste à temps pour voir la 

lame ensanglantée fondre sur moi. D’un geste vif, je 
repoussai Coranne et basculai sur le côté du banc 
pour m’écarter du danger. Pas suffisamment 
toutefois pour esquiver l’impact. Le couteau 
s’engouffra dans mon bras avec une violence 
indicible, m’arrachant un hurlement si puissant que 
d’un coup la Terre sembla s’arrêter de tourner. Le 
parc tout entier résonna durant d’interminables 
secondes au son de cette explosion sauvage, à mi-
chemin entre le cri d’un homme à qui on arracherait 
le cœur et le rugissement d’un lion tout juste 
échappé de sa cage. 

L’écho se perdit dans la ville et laissa place à un 
silence absolu. Plus rien autour de moi ne trouva le 
courage de bouger. Même le vent cessa de souffler. 
J’étais le centre du monde. Un monde effrayé 
comme jamais par mon entrée en scène ; mon entrée 
dans l’arène. Des milliards de personnes invisibles 
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avaient investi le parc, contemplant le souffle coupé 
ce gladiateur qu’elles n’attendaient plus. 

Capre de Norene, qui, surpris par mon 
hurlement, avait fait un pas en arrière, ne resta pas 
intimidé très longtemps. Il prit conscience de la 
menace et chercha aussitôt à récupérer son arme, 
restée plantée dans ma chair. Au moment où il 
s’élança sur moi, je me projetai hors du banc en 
prenant appui sur Coranne. La douleur grimpa dans 
mon épaule au contact du sol, mais je n’y prêtai pas 
attention et m’efforçai de rester concentré sur 
l’action. 

Je n’eus pas le temps de me relever. D’un geste 
vif, l’homme qui voulait ma mort s’agrippa à ma 
veste et se hissa à celle-ci, faisant basculer son corps 
de tout son poids sur mon ventre. Son visage perfide 
embrassait pratiquement le mien. Il plia alors son 
bras sous mon menton et empoigna le manche du 
couteau, le retournant à maintes reprises dans ma 
peau pour l’aider à sortir. 

Ses mouvements réguliers rythmaient mes râles 
de désespoir. Je me sentais impuissant, à bout de 
force malgré ma bonne volonté. Dans quelques 
instants, tout serait terminé. 

Et puis soudain : une lueur de bon sens. Je 
songeai à cet ordre auquel je ne pouvais me 
soustraire, à Coranne qui devait être déjà morte, à 
cette vengeance que mon public attendait tant. 
L’humanité me réclamait. Je n’avais pas le droit de 
rester là sans réagir, à attendre une conclusion qui 
ne s’inscrivait pas dans la logique escomptée. Après 
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tout, cette souffrance était normale ; c’était le prix 
minimal à payer. 

Un profond déplacement vertical de la lame 
éveilla une douleur plus vive que les autres ; une 
douleur jouissive, dopante, qui tout à coup attisa ma 
soif de représailles. Je laissai la colère m’envahir 
jusqu’à ne plus sentir mon organisme. La haine 
venait de m’analgésier. 

Mes forces se décuplèrent. Je parvins à extraire 
mon bras valide retenu en sandwich entre nos deux 
corps, et à saisir mon ennemi à la gorge, l’obligeant à 
se désintéresser de l’arme. Son instinct de survie prit 
le relais sous la pression de mes doigts. Il élança ses 
deux mains sur la mienne, m’écartant les phalanges, 
tirant mon poignet, me griffant, essayant 
désespérément de se défaire de l’étau. En vain. Il 
était dit que je ne lâcherais pas prise. 

En un éclair, j’étais devenu ce gladiateur 
surpuissant que les prophéties les plus folles 
n’avaient osé mentionner. Dans les tribunes 
bouillonnantes, les spectateurs jubilaient. La légende 
était en train de s’écrire sous leurs yeux. 

Capre de Norene semblait avoir compris l’issue 
du combat. En économisant ses gestes, il espérait 
peut-être gagner quelques secondes de vie 
supplémentaire. Son regard désemparé implorait 
une clémence qui n’avait pas lieu d’être. Encore 
quelques secondes, et tout serait fini. 

Comme je détournais ma tête pour ne pas avoir à 
supporter son dernier souffle, je vis Coranne, inerte 
sur le banc, et subitement la mort que je m’apprêtais 
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à donner me parut trop douce. Après tout, mon 
adversaire avait volé des années de vie à cette fille 
qui avait tout fait pour l’aider ; il l’avait baisée ; il 
l’avait tuée. Et moi aussi, il m’avait poignardé. 
N’était-il pas injuste qu’il meure ainsi, simplement 
étouffé, sans avoir connu la véritable souffrance ? 

Je relâchai un peu la pression pour lui permettre 
de prendre une bouffée d’air, puis m’extirpai de 
dessous son corps en m’appuyant sur mon épaule 
meurtrie. 

Capre de Norene dut croire à sa bonne étoile et à 
ma pitié. Il me laissa me relever sans rien tenter de 
subversif. Une fois debout, fléchi à côté de lui, la 
main toujours agrippée à son cou, je le soulevai et 
l’obligeai à se mettre à genoux pour embrasser la 
terre. 

Il pouvait à présent respirer normalement, et je le 
forçais à nourrir de faux espoirs en l’invitant à 
reprendre ses esprits. 

Le tableau était d’un machiavélisme inquiétant. 
Tandis que tout autour de nous, les spectateurs 
attendaient le dénouement le pouce tendu vers le 
sol, le malheureux qui ne voyait rien croyait encore 
à son acquittement. 

Lorsque je finis par resserrer mes doigts sur son 
cou et à le tirer vers le haut, Capre de Norene dut 
penser que je mettais un terme à son humiliation ; 
que je l’invitais à se lever à son tour ; que je lui 
offrais un nouveau départ dans la vie. Mais il n’en 
était rien. À peine sa tête eut-elle parcouru 
cinquante centimètres que je la rabattis de toutes 
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mes forces et de toute ma haine sur le rebord du 
banc. J’entendis les os de sa mâchoire se briser dans 
un cri qui relevait plus de l’animal que de l’être 
humain. 

La foule m’acclama, et je recommençai aussitôt. 
Le crâne s’écrasa et se releva du bois vert à 

d’innombrables reprises, jusqu’à ce que le geste de 
va-et-vient mécanique me vide de mon énergie. 
Lorsque je m’arrêtai, le visage de mon ennemi 
n’était plus qu’une chose informe, humide et 
rougeâtre. 

Je balayai alors le tableau du regard, et ne pus 
retenir mes larmes. 

À quoi bon toute cette barbarie ? 
Nos trois sangs mêlés ruisselaient lentement sur 

le sol en direction du plan d’eau. Le fleuve se jetant 
dans la mer… Finalement, la conclusion était proche 
de celle de mon rêve. De NOTRE rêve, puisque – 
j’en étais convaincu – nous avions tous trois partagé 
le même. Et il était à parier que dans tous les cas, la 
fin était identique : aucun de nous n’en réchappait. 

Les larmes s’intensifièrent, sans que je 
comprenne de quelle détresse elles résultaient 
vraiment : était-ce la douleur purement physique 
liée à ma blessure, la culpabilité d’avoir assassiné de 
nouveau, ou bien l’affliction d’avoir assisté, 
impuissant, à la disparition de cet être que j’aimais 
d’un amour inégalable ? Je pleurais dans une totale 
anarchie de sentiments, la rage au cœur, sous les 
yeux grands ouverts de Coranne. Son visage 
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cadavérique reposait sur le banc, face à ce qui restait 
de son ex-mari. 

La réalité refaisait surface, et je retrouvais peu à 
peu mes sens. Mon corps me faisait souffrir le 
martyre. Dans un ultime élan de haine, je retirai le 
couteau de mon bras, et le plantai dans le dos de 
Capre de Norene en le vissant profondément dans 
sa chair. Sa mort me paraissait encore trop douce. 

Qu’allais-je faire maintenant ? Fuir ? Me jeter 
dans le lac ? Mon frère n’était pas là pour trancher, 
mais le peu de conscience qui me restait me soufflait 
la plus sage décision à prendre. 

Je m’agenouillai auprès de ma victime pour 
mesurer l’étendue de ma cruauté, et m’assurer que 
je faisais le bon choix. De là, je contemplai Coranne 
une dernière fois, en repensant à cette fabuleuse 
tranche de vie que nous avions partagée, et à celle – 
plus longue – que nous ne connaîtrions jamais. C’est 
alors qu’il me sembla remarquer un léger spasme 
parcourir son corps. À y regarder de plus près, je 
constatai que son cœur n’avait pas encore tout à fait 
cessé de battre. La mourante vivait ses dernières 
secondes. Son rythme cardiaque était celui d’une 
plongeuse en apnée abandonnée au fond de la mer, 
pieds et poings liés. 

Tout à coup, ses lèvres bougèrent, 
imperceptiblement. Elle voulait me dire quelque 
chose. 

Je plaçai mon oreille contre sa bouche pour 
vérifier qu’il ne s’agissait pas d’une hallucination. 
Un souffle paraissant venir de l’au-delà me glissa 
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alors les deux syllabes ténébreuses auxquelles j’avais 
déjà eu droit en conclusion du cauchemar : 

— C’était… 
Je méditai une nouvelle fois sur cette expression 

énigmatique, sans parvenir à en déchiffrer le sens 
profond. 

C’était horrible, peut-être. Car elle avait assisté à 
tout. Elle avait même été aux premières loges pour 
voir avec quelle violence j’avais expédié son assassin 
dans l’autre monde. 

C’était la fin, pensai-je. 
Au moment où j’approchais mes lèvres des 

siennes pour lui offrir un baiser d’adieu et de 
pardon, ses yeux se fermèrent. Une larme jaillit de 
derrière ses paupières et roula sur sa joue 
ensanglantée. Elle lâcha alors dans un dernier 
murmure : 

— C’était mon père. » 
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CHAPITRE X 

 
Des traces. 

 
 
 

Non, je n’étais pas mort. Cette atroce douleur qui 
me dévorait le bras, c’était celle de la vie. Devais-je 
ouvrir les yeux pour m’en convaincre ? Il fallait 
croire que oui. 

Ce décor n’avait rien de l’enfer. Ce lit, je ne m’en 
souvenais que trop bien, pour y avoir passé les plus 
belles nuits de mon existence : des nuits d’amour, de 
tendresse, de complicité, de mystères ; une nuit 
même au sortir de laquelle je m’étais réveillé en 
sueur, en me rendant compte que toutes les horreurs 
que j’avais cru vivre n’étaient qu’un mauvais rêve. 

Seulement cette fois, je ne sortais pas d’un 
cauchemar. J’étais en plein dedans, et rien de ce qui 
s’était passé ne pourrait jamais être effacé. 
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Je restai étendu sur la couette empourprée 
d’hémoglobine, seul, fébrile, me remémorant les 
cruels évènements de la veille. 

 
Il y avait eu le parc, évidemment ; cette arène ; ce 

public ; mon frère ; l’homme enragé que toute cette 
agitation m’avait poussé à devenir ; cette animosité 
meurtrière ; ce sang omniprésent… Et puis, le coup 
de théâtre final. 

La révélation m’avait empêché de plonger dans 
le lac, mais ce n’était que partie remise. La Camarde 
pouvait bien patienter encore un peu, le temps que 
je rassemble les dernières pièces du puzzle. 

Le père, la fille et son amant : je tenais à n’en plus 
douter les trois inconnues de mon équation. 
Seulement, il subsistait un problème : pourquoi 
Coranne m’avait-elle caché ce secret jusqu’au bout ? 

J’avais donc quitté le parc Montsouris, et regagné 
le studio avenue Félix Faure, le bras enveloppé dans 
un morceau à peu près immaculé du pantalon de 
Capre de Norene, en m’efforçant de ne pas trop 
attirer l’attention. 

À peine arrivé, j’avais arraché le cahier mauve de 
son tiroir, ainsi que, à ma grande surprise, la pièce 
de deux francs placée dessus. MA pièce. Celle à qui 
je devais toute cette histoire ; toute cette souffrance. 

 Puis j’avais une nouvelle fois glissé mes doigts 
entre les pages, sans trouver la force de les tourner. 

La blessure dans mon bras n’était pas qu’une 
simple égratignure. Un dernier sursaut de réalisme 
avant de m’effondrer sur le lit. 
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Vingt-quatre heures au moins s’étaient écoulées 
depuis la certitude de ce dernier souvenir. Vingt-
quatre heures durant lesquelles, allongé, sans 
parvenir à effectuer le moindre mouvement, j’avais 
mené le plus âpre des combats. Mon corps assiégé 
par une douleur physiquement insupportable ; mon 
cerveau par une fièvre sans nom, mélange de 
remords, de reproches et de fantômes, j’avais 
déployé toutes mes forces contre des ennemis 
invisibles. 

La vie m’avait mis de côté une journée entière. 
Une journée seulement. Punition somme toute 
dérisoire au vu de la gravité de mon crime. 

 Coranne et son père : avait-on identifié leur 
corps à présent ? Une enquête devait probablement 
être en cours. À quoi cela rimait-il ? Nul ne s’était 
intéressé à eux de leur vivant ; et d’ailleurs, eux-
mêmes ne réclamaient aucune attention. Mais le 
pourquoi de la mort, étrange à plus forte raison, a 
toujours déchaîné les passions. L’homme a besoin 
d’explications. Il ne pourra jamais se résoudre à 
laisser les mystères de son temps lui échapper dans 
des tombes. 

 
Je rassemblai ce que le combat m’avait épargné 

d’énergie pour me rendre dans la salle de bain, laver 
ma plaie, y déverser une pleine bouteille 
d’antiseptique et effectuer un bandage de fortune. 
Simple mesure préventive, pour éviter que la 
douleur ne m’arrête une nouvelle fois sur le seuil de 
la découverte. 
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De retour dans la pièce principale, je m’assis 
derrière le bureau, et jetai un regard par la fenêtre 
pour observer sans m’y intéresser le décor du jour. 
Pas de changement notable depuis hier. Les nuages 
de pollution continuaient de s’élever en volutes du 
ras de la route jusqu’au ciel. Lentement, la ville 
prisonnière sous une cloche infrangible s’étouffait 
au rythme de ses propres soupirs. Seuls les 
bâtiments semblaient un peu plus gris, et les arbres 
un peu plus rares. Ce qui est beau est voué à 
disparaître, et ce que l’on n’ose regarder demeure. 
Au final, on s’habitue à tout, même à l’ennui. 

Le protège-cahier mauve posé sous mes doigts 
était lisse au toucher ; et puis, cet unique mot 
calligraphié sur l’étiquette me plaisait. Je faufilai 
mon index sous le plastique et, sans ressentir la 
moindre brûlure, soulevai lentement la première 
feuille. 

Ouvrir ce document ne signifiait plus violer le 
jardin secret de ma regrettée Coranne. Loin de la 
trahir, je voulais l’aider ; essayer de comprendre sa 
personnalité complexe, et trouver un sens à sa 
disparition. 

 

 
 

Ce qui n’est gloire ne doit pas être oublié. 
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La phrase ainsi jetée au milieu de la page de 
garde semblait introduire un recueil de pensées, ou 
pourquoi pas de poésies modernes. Mais je n’eus 
pas à feuilleter l’ouvrage bien longtemps pour me 
rendre compte qu’il s’agissait de tout autre chose. 

J’avais à la fois sous les yeux le journal intime 
d’une fille secourable, et le journal de bord d’une 
psychologue attentive à l’évolution de ses patients. 
Entre son analyse des faits et gestes de ces derniers, 
ses prévisions, ses convictions et ses incertitudes, 
Coranne avait consigné ses sentiments personnels. 
Lorsque les mots changeaient, l’écriture restait la 
même, ressuscitant magnifiquement ce double 
personnage que j’avais tant aimé. 
 
 
Manchester, le 26 décembre 2002 
 
Je n’ai jamais aimé écrire, alors pourquoi donc ressentir ce besoin 
aujourd’hui ? 
Le temps me presse-t-il ? 
Ma vie éprouve-t-elle une soudaine soif de conformisme ? 
Est-ce qu’inconsciemment, je ne désire pas laisser des traces de 
mon passage sur Terre ? Raconter mon histoire, ma perception du 
monde ? À quoi bon. Je n’ai jamais rien vécu, rien pensé qui vaille 
la peine d’être consigné. Et puis, j’ai toujours su préserver mon 
égoïsme. 
Mais la détresse nous change. La détresse nous pousse à défier 
la raison. 
Je n’écris pas par plaisir, mais par désespoir. 
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J’écris comme je jetterais une bouteille à la mer, en ne faisant que 
recopier ce que mon esprit me dicte. Mon esprit confus. Les mots 
sont là pour l’aider à s’exprimer, à se clarifier. 
 
Maman est morte hier. Je n’ai pas bien compris s’il s’agissait d’un 
accident ou d’un acte criminel, mais au fond peu importe. Le fait 
est qu’à partir d’aujourd’hui, je ne la verrai plus. Bien sûr, elle sera 
toujours à mes côtés, mais je ne pourrai plus ni lui parler, ni la 
sentir, ni la toucher. 
Elle incarnait tant de personnes à la fois : ma meilleure amie, ma 
confidente, mon idole… Je me suis toujours efforcée de lui 
ressembler. 
Elle est morte dans la pire ville du monde : Paris. Un laboratoire 
à ciel ouvert, disait-elle. Tout comme elle m’avait confié que ce 
serait le dernier endroit où elle finirait ses jours. 
Je suis triste. Infiniment triste. Malade. Qu’est-ce qui me 
retient au juste de ne pas la rejoindre ? Mon père, évidemment. 
Dire qu’il ne m’a pas téléphoné. Il doit être bouleversé. 
 
Je me console en me disant qu’elle aura bien vécu. 
Mieux vaut une vie courte et heureuse que longue et monotone. 
Je n’écris pas pour moi. J’écris pour elle. Pour sa mémoire. Pour son 
amour. Sans amour, il n’y aurait pas de vie. 
 
 
Paris, le 27 décembre 2002 
 
Rentrée d’Angleterre aujourd’hui. 
Je revois mon père pour la première fois depuis six mois. 
C’était pire que je pensais. Il m’a à peine reconnue. 
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La mort de maman l’a traumatisé. 
Ne supporte pas de rester sans rien faire. Besoin de vengeance. 
Pour lui, la disparition n’a rien d’un accident. C’est un meurtre. 
 
 
Paris, le 9 janvier 2003 
 
La rage semble passer. 
Ai réussi à le convaincre de ne pas aller voir cet Italien à l’hôpital. 
Trop peur de ce qui pourrait arriver. 
 
 
Paris, le 12 janvier 2003 
 
Je repars ce soir. 
Il est fort. Il va tenir le coup. 
 
… 
 
Manchester, le 10 mars 2003 
 
Un mois que je ne lui ai pas parlé. 
Écoute-t-il mes messages sur le répondeur ? 
La dernière fois, il m’avait dit que ça allait mieux. Seulement, je 
n’avais pas reconnu sa voix. 
C’est horrible d’être bloquée là par mes études. J’ai l’impression 
d’être un monstre, de ne penser qu’à moi. 
 
… 
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Paris, le 8 avril 2003 
 
Nouveau retour. 
J’avais raison de m’inquiéter. 
Il est malade. Envisage la mort comme une solution. 
Je lui ai conseillé d’aller voir un spécialiste. Il m’a laissé entendre 
qu’il en avait déjà vu un, mais que cela n’avait servi à rien. 
Dois-je le croire ? 
Quelle ironie, après tant d’années passées auprès d’une 
psychologue. 
Maman me manque aussi, mais je crois avoir fait mon deuil. 
 
 
Paris, le 12 avril 2003 
 
C’est de pire en pire. Je ne sais plus quoi faire. Il m’ignore. 
Le mieux serait de tout gommer, de lui vider la mémoire, comme on 
formate un disque dur pour y ajouter de nouvelles données. 
Mais je ne veux pas sortir de sa vie. D’ailleurs, comment un père 
pourrait-il rayer de son cerveau la chair de sa chair ? 
 
… 
 
4 juin 2003 
 
Trop d’inquiétude. Ne veux pas le perdre. Il m’entraînerait avec 
lui. 
J’ai plaqué mes études pour rester à ses côtés. 
Tant pis pour le diplôme, j’en sais suffisamment. 
Sa fragilité le rend malléable. 
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A oublié qui je suis. 
Entreprends une thérapie pour lui faire oublier le visage de 
maman. 
J’ai déjà fait disparaître toutes les photos d’elle. Je peux la 
remplacer. 
 
… 
 
8 juillet 2003 
 
Faire comme si elle n’avait pas disparu. Comme si j’étais elle. 
L’idée n’était pas mauvaise. Oserais-je dire excellente ? 
Ce jeu me rapproche de lui, mais aussi d’elle. 
Je crois qu’il mord à l’hameçon. 
Nous nous ressemblions tellement, elle et moi…  
 
... 
 
10 août 2003 
 
Il a oublié son identité. Enfin, je crois. 
À partir de maintenant, je ne suis plus sa fille, mais sa femme. 
Sensation étrange. 
Mais il y a encore du travail. 
Il est dans une période de folie. Je dois en profiter pour tout 
chambouler, même si cela ne me plaît pas. 
Décide de lui donner un autre nom que Psylviana, qui lui 
rappellera en temps voulu qui il est vraiment. 
Je trouve une anagramme : Capre de Norene. 
« Père de Coranne », il n’y a pas plus simple. 
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Je suis sa femme, mais il reste toujours mon père. D’ailleurs, je ne 
veux rien de sexuel entre nous. 
La difficulté sera de ne pas me montrer. De ne pas NOUS 
montrer. Les autres pourraient tout faire échouer. 
Je l’aime, et c’est pour lui que je fais tout cela. 
Il ne va pas mourir. Je vais le sauver. 
 
… 
 
17 octobre 2003 
 
Tout va nettement mieux. L’imaginaire est une arme redoutable, 
capable entre autres de tuer la réalité. 
Il ne pense plus au passé. J’essaye de tout lui faire oublier ; de 
reconstruire ; de lui offrir cette vie rêvée. 
Sans lui, je n’existerais pas. 
Le mensonge ne change rien. 
Un homme fou est un homme heureux. 
 
… 
 
26 décembre 2003 
 
Un an déjà, et je le sens épanoui. 
Quel bonheur de le voir ainsi. 
Bien sûr, je m’en veux d’avoir inventé cette histoire, ce mensonge. 
Mais pourquoi revenir en arrière ? Pourquoi avouer une vérité 
lorsqu’on sait d’avance qu’elle fera du mal ? 
Je lui ai sauvé la vie. C’était le prix à payer ! 
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… 
 
26 décembre 2004 
 
Deux ans. 
Est-il raisonnable de le maintenir dans cet état ? 
Je me mens à moi-même également. 
N’est-il pas temps de faire ressurgir le passé ? 
 
… 
 
3 mars 2005 
 
Il me prive de ma vie. 
Combien de temps suis-je restée cachée ? 
Je me demande si vivre à ses côtés n’est pas préjudiciable pour lui, 
en fin de compte. Tôt ou tard, je devrai le quitter. 
Je vais changer de rôle. Être sa femme ou sa fille n’a pas de sens. 
De l’extérieur, il sera peut-être plus facile de l’aider. 
 
… 
 
12 juin 2005 
 
Je le quitte, ou plutôt je m’en éloigne après deux ans de comédie. 
Il l’a mal pris, mais c’est pour son bien. Pour notre bien. 
Évidemment, je dois continuer à le suivre. 
Ne surtout pas le lâcher, mais me défaire de mes anciens rôles. 
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Je me suis trouvé un appartement et un boulot dans un bureau 
de tabac du XVème arrondissement. Rien d’extraordinaire, mais 
avec un peu d’imagination, je pourrai me rendre utile… 
Et puis, moi aussi je dois apprendre à vivre seule. 
 
… 
 
8 août 2005 
 
Pathétique ! 
Un pion : voilà ce qu’il est devenu ; ou plutôt ce en quoi je l’ai 
transformé. À croire qu’il est né avec le chromosome de la 
manipulation ! 
À partir d’aujourd’hui, je ne suis plus ni sa fille, ni sa femme, mais 
sa psychologue. Il semble l’avoir finalement accepté. Bon, il faut 
dire que ça faisait un moment que je le harcelais avec ça… 
Peut-être croit-il que je suis folle ; que c’est moi qui oublie ma 
véritable identité ? Peut-être est-il juste un père aimant sa 
fille ? Peut-être se sent-il obligé de rentrer dans mon jeu afin 
de m’aider ? 
Dans tous les cas, il se détourne du véritable passé. Même s’il ne 
l’a au bout du compte pas totalement oublié, il nourrit des 
doutes ; et cela ne peut pas être mauvais. Je fais travailler son 
esprit. 
Il n’y a rien à faire à part le maintenir dans ce monde qu’il s’est 
créé. 
Le problème est qu’il ne sera jamais complètement guéri à mes 
yeux. 
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Même s’il semble aller bien, j’essaye toujours de l’aider. J’aimerais 
tant que mon père redevienne cet homme que j’ai gardé en 
mémoire ! 
 
 
14 août 2005 
 
Suis partie quelques jours pour me changer les idées. Ça faisait 
longtemps. 
Pris un garçon en auto-stop sur le chemin du retour. 
Il s’appelle Antoine. 
Musicien. Étrange, réservé. 
Prétend s’être offert une fugue pour son anniversaire. 
Dangereux ? Je ne crois pas. 
L’invite chez moi. L’étudie. 
Il me fascine. 
 
 
15 août 2005 
 
Il est parti le matin, et rentré en début d’après-midi sans donner 
d’explication. Revenu par amour ? Je ne crois pas qu’il s’agisse 
uniquement de cela. C’est autre chose dont il n’ose pas parler. 
Essaye de lui arracher ce passé qu’il cache comme un trésor. 
 
 
16 août 2005 
 
Il m’a avoué à demi-mot son mal-être. 
Vais m’intéresser sérieusement à son cas. 
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J’ai échoué avec mon père. Je peux réussir avec lui. 
Une idée me vient : je peux aussi me servir de lui pour soigner mon 
père… 
Je ne sais pas quoi au juste, mais il y a quelque chose à tenter. 
 
Midi : rencontre entre les deux hommes. 
Objectif : démarginaliser Antoine en le confrontant à une autre 
personnalité complexe. 
Résultat ? Il prétend y être indifférent. Pourtant, je devine 
une estime secrète. 
Et mon père alors : jalousie ? 
 
 
17 août 2005 
 
Il est parti toute la journée. 
Rentré le soir, changé. 
M’évite et me parle de mon père comme d’une menace. 
A-t-il passé la journée avec lui ? 
Me demande des explications. 
Je lui raconte tout le scénario depuis la mort de ma mère. Le 
croit-il ? 
Pense-t-il que je suis folle ? Cela pourrait sûrement l’aider.  
 
 
18 août 2005 
 
Que cherche-t-il à faire ? Soigner mon père, ou bien moi-même ? 
La mort est-elle la seule solution ? 
Scénario imprévu. 
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Tous les trois, nous ne sommes pas si différents. 
Nous nous intéressons aux autres sans nous rendre compte que 
nous-mêmes avons besoin d’aide. Seulement cette aide, nous n’en 
voulons pas. Nous refusons même d’admettre que des gens 
puissent s’attacher à nous. 
Assistance mutuelle. 
 
Et eux deux alors ? Je suis dépassée. 
Chacun veut prouver à l’autre sa supériorité. 
Je voudrais entrer dans leur jeu, leur démontrer ma folie, mais je 
n’ose pas. Ou peut-être l’ai-je fait malgré moi. 
Cette histoire me rend malade. Je ne sais plus quel est mon camp. 
 
 
19 août 2005 
 
S’est rendu chez mon père, sans arme finalement. 
Ai vainement tenté de l’en dissuader. 
Semble convaincu de la solution. Dans un sens, je le comprends. 
Il a suffisamment observé. À présent il veut agir. 
Ce que je n’ai pas le courage de faire. 
Pourvu qu’il rentre. 
Et après ? Nous recommencerons à zéro. 
 
 
20 août 2005 
 
N’est pas revenu. 
Ne reviendra pas. 
Vivant ? Guéri ? Je l’espère sans y croire. 
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Je l’aimais. 
À jamais dans mes pensées. 
 
… 
 
18 octobre 2005 
 
La vie semble avoir repris son cours. 
Je n’ai que mon père. 
Je m’amuse toujours à soigner les clients du bureau de tabac, 
mais je désespère de trouver quelqu’un digne d’intérêt. Quelqu’un 
de différent. Quelqu’un comme Antoine. 
Je n’arrive pas à l’oublier. 
 
… 
 
26 décembre 2005 
 
Trois ans déjà. 
Trois ans que j’ai cette impression d’être orpheline ; d’avoir perdu 
mes deux parents en même temps dans cet accident. 
Comment ai-je pu monter toute cette comédie ? Ma relation 
avec mon père semble irréelle. 
Je le vois régulièrement. 
Pas d’amélioration. Toujours hanté par quelque chose. 
Mes changements de rôle ont embrouillé son esprit. Il mélange 
tout. 
Il ne garde que le meilleur de ses passés — celui passé auprès de 
maman, et celui à mes côtés — comme pour les regretter au 
maximum. 
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Parfois, j’ai l’impression qu’il me prend encore pour son ex-femme. 
 
… 
 
20 août 2006 
 
Que s’est-il passé au juste, l’année dernière ? 
Avec du recul, je ne peux pas le condamner pour ce qu’il a fait. 
Crime passionnel. Légitime défense. 
Sauf que l’on n’a jamais retrouvé le corps d’Antoine. Peut-être 
s’est-il vraiment enfui ? 
Mais il y a cette évidente réalité, à laquelle j’ai moi-même 
contribué ! 
Un an que je refuse de voir la vérité en face. 
Un an que j’attends des nouvelles d’un mort. 
 
… 
 
Mardi 19 décembre 2006 
 
Je croise un jeune homme sur la route, faisant de l’auto-stop. 
Benjamin. Il me fait penser à Antoine, évidemment. L’histoire se 
répète ? 
Discute avec lui. Le cas me paraît intéressant. L’invite. 
Schizophrénie. 
Pulsions non contrôlées. 
N’aime pas la cigarette. 
Je commence l’étude du sujet. Rentre dans sa vie. 
Je ne peux pas me détourner de ma vraie nature, et puis surtout, 
je ne peux pas rester sur un échec.  
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Il me fera oublier mon père quelque temps. 
 
 
Mercredi 20 décembre 2006 
 
Entreprends de soigner Benjamin. 
Il s’en va le matin et revient. 
 
RDV avec mon père : 
Toujours rien. 
Envies d’homicide/suicide. Rêve semblable au mien, mais fin 
différente. 
Continue à vivre dans son imagination. 
M’a vue rentrer hier soir avec Benjamin. 
 
Vais tenter de me servir de B. pour l’aider, et réciproquement. 
Cette fois, ça peut fonctionner. 
 
B. a écouté l’entretien 
Rencontre avec mon père. Je ne voulais pas, mais tant pis. Dois 
lui cacher sa véritable identité. C’est nécessaire autant pour lui 
que pour moi. Je ne veux pas qu’il croie en une quelconque hérédité. 
Et puis, je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu’avec 
Antoine. 
Aucun effet. Mépris. 
Prétend que je suis sa destinée, qu’il a suivi mon père jusqu’ici 
sans le connaître. 
Me raconte la naissance de sa maladie. A joué sa vie à pile ou 
face avec une pièce de monnaie. Fétichisme. 
Démonstration de l’expérience. Étrange. 
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Le laisse me convaincre avec ses jeux. 
Normal ? 
Il n’y a pas d’être qui soit normal, car tous sont différents. 
Me fait jouer à mon tour. Je triche et garde la pièce. 
Suis persuadée qu’il peut m’aider à sauver mon père. 
Vais le pousser à s’intéresser à lui. 
Entre nous, ce n’est pas de l’amour, c’est de la vengeance. 
 
 
Jeudi 21 décembre 2006 
 
B. prétend avoir oublié son passé. 
Ne veut pas désobéir à sa voix. L’a déjà fait. Conséquences ? 
Je disparais pour la journée. Il a besoin d’inquiétude pour guérir. 
M’a dit qu’il avait rencontré mon père. De quoi ont-ils parlé ? 
Je suis sûre qu’il l’a suivi… Trouvera-t-il la clef ? 
Je joue ma vie à pile ou face : face. 
Je ne ressens aucune voix.Tant pis, je simulerai. 
Entreprends la guérison du fumeur : lui faire prendre conscience 
du mal dans le corps de quelqu’un d’autre. Moi, mon père, ou les 
deux ? 
Rentre le soir et lui dis que j’ai ressenti sa voix. 
Je ne sais s’il me croit. Je dois le convaincre. 
Pourvu qu’il rentre dans mon jeu ! 
Je peux les sauver tous les deux. Antoine ne sera pas mort pour 
rien. 
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Vendredi 22 décembre 2006 
 
Matin : B. me suit au travail. 
A ouvert le tiroir ? Je ne pense pas. Il me l’aurait dit. 
 
Midi : RDV avec mon père. 
Lui donne la pièce de Benjamin. Il paraît qu’elle ne ment jamais. 
Le jeu peut l’aider. Nous aider. Va-t-il jouer la vie de qui je pense ? 
Nous serions tous deux fixés sur la mort de maman : était-ce oui 
ou non un accident ? Et puis, il aurait enfin l’esprit libre. 
 
B. s’absente pendant le rendez-vous. 
Va là-bas ? Trouve quelque chose ? 
J’espère qu’il a appris ce qu’il doit apprendre. 
Je passe la nuit au bureau de tabac. Sème le doute en le 
laissant dormir seul. 
Il faut qu’il me croie folle. 
Il faut qu’il m’accuse, moi. 
 
 
Samedi 23 décembre 2006 
 
Prise d’un pressentiment. Suis allée à l’adresse de M. 
Pantonelli. 
Guetté mon père toute la matinée en bas de l’immeuble. Il est 
finalement venu, et est resté une bonne demi-heure en haut. 
Mon dieu. Il l’a fait.  
Trop longtemps qu’il réclamait cette vengeance. 
Suis montée lorsqu’il est ressorti, et déposé le mot pour 
Benjamin : RDV avec lui ce soir. 
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C’était horrible. Mais mérité. 
Va-t-il redevenir normal ? 
 
B. a-t-il lui aussi fait ce rêve ? Celui qui nous torture depuis si 
longtemps, mon père et moi. Ce matin, il semblait particulièrement 
réel. 
Cela pourrait grandement précipiter les choses. 
J’étais sûre qu’il allait ouvrir le tiroir. J’ai bien fait de laisser 
l’adresse là. Tant pis s’il découvrait tout. Ça n’aurait pas 
forcément été un mal. J’aurais trouvé un autre moyen… 
B. est venu au RDV le soir. 
Nous sommes pareils : curieux jusqu’à un certain point. 
Tout fonctionne. Il croit que je l’ai tué. 
Même mon père est de la partie. 
Inverse les rôles. Lui demande de m’aider. 
Je suis son reflet ! 
Je disparais. Nouvelle nuit au bureau de tabac. 
 
 
Dimanche 24 décembre 2006 
 
Je me rends chez mon père. Lui rappelle qui il a tué. Refuse de 
l’admettre. A définitivement oublié le passé. Me prend toujours 
pour son ex-femme. 
Prétend qu’il a trouvé sa voie : faire la justice. 
M’a encore remercié pour la pièce de deux francs. 
Lui ai reprise. S’est fâché, puis a dit qu’il n’en avait plus besoin. 
Il ne m’écoute plus. 
Je suis bouleversée. J’attendais beaucoup plus de cette histoire. 
J’espérais qu’en le laissant se venger, tout rentrerait dans l’ordre. 
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Moi qui pensais le trouver guéri ! 
Résultat ? Il me prend pour une p… Croit qu’Antoine et 
Benjamin sont mes amants… Eh bien, il a raison. Sauf que l’un 
d’entre eux n’est plus là ! Je m’inquiète pour B. 
 
Benjamin a passé la journée sans me voir. 
Est passé au bureau de tabac. A trouvé Alban, qui a dû lui 
parler de moi comme d’une folle.  
Tant mieux. L’idéal serait qu’il me méprise. 
 
Soir : messe de Noël. 
Comment m’a-t-il retrouvée ? 
Alban n’a pas pu l’aider ! C’est autre chose. Quelqu’un d’autre. 
Qui ? 
Est-il vraiment guéri ? 
A-t-il jamais été malade ? 
Peut-être est-ce vraiment un don. 
Je l’aime au moins autant qu’Antoine. 
Nous rentrons ensemble. 
Nous devons parler. Nous aider. 
Je souffre. Mais la douleur n’a jamais arrêté une volonté. 
 
 
Lundi 25 décembre 2006 
 
Quelque chose s’est brisé. Peur que ce soit à jamais. 
Et s’il avait raison ? 
Si le hasard n’existait pas ? 
Nous sommes pareils. À moins que je ne sois réellement plus folle 
que lui. 
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Et si c’était moi qui avais besoin d’aide ? 
J’ai honte de tout ce que j’ai fait. 
La dignité de mon père ne justifie pas une vie. 
J’espère qu’il va parler. J’espère qu’il va comprendre. 
Benjamin, pardonne-moi. 
 
Mourir n’est pas une fatalité. Mais vivre ? 
 

 

 
 
La fraîcheur des derniers mots m’arracha une 

larme. Et dire que j’avais vu Coranne les écrire ; 
qu’hier matin encore elle se tenait là, à ma place !… 
Savait-elle alors que plus jamais elle n’aurait 
l’occasion d’ouvrir ce cahier ; que son œuvre était 
achevée ? Était-ce elle au bout du compte qui, à mon 
insu, m’avait entraîné jusqu’au parc Montsouris, 
vers une fin programmée ? Y avait-elle donné 
rendez-vous à son père ? Connaissait-elle l’issue de 
notre rencontre ? Voulait-elle enfin que je découvre 
aujourd’hui son histoire ? Autant de questions 
auxquelles il était inutile de chercher à répondre. Les 
explications, elle les avait emportées dans l’autre 
monde. 

En tout cas, à la lecture de son journal, je 
comprenais mieux ce qui l’avait régie durant toute 
cette semaine ; ce même impitoyable sentiment qui 
la commandait depuis tant d’années : l’amour. 

L’amour de sa mère, tout d’abord ; sa complice ; 
son modèle ; cet être omniprésent que même la mort 
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n’aura su éloigner. Et puis, évidemment, l’amour de 
son père, devenu sa seule famille ; sa seule raison de 
vivre. C’est pour lui et lui seul qu’elle aura tout 
sacrifié. 

Alors : oui, elle s’était ingéniée à me soigner, et 
oui, elle s’était servie de moi pour aider son père. 
Entreprise audacieuse, et cependant dans ses cordes, 
car elle n’avait rien d’une débutante en psychologie. 
Elle était même extrêmement douée. Preuve en est la 
manière dont elle m’aura manipulé, en anticipant 
tous mes gestes à la demi-journée près… La clef du 
métier : savoir comprendre le patient ; se mettre à sa 
place. Jamais je n’aurais songé une seconde que cette 
clairvoyance, cette divination, puisse aller aussi 
loin… 

Sans oublier les innombrables clients du bureau 
de tabac qu’elle ne mentionnait pas, mais qui – j’en 
étais persuadé – avaient bénéficié bien plus que de 
simples conseils. Ce malheureux Alban jeté sur ma 
route ne pouvait pas être un cas isolé. Étourdissant 
scénario qui, là encore, n’aura pas eu la fin 
escomptée. La psychologue s’était investie corps et 
âme dans un projet de grande envergure : 
guérir autant de gens que possible ; faire en sorte 
qu’ils se sentent bien dans leur tête, qu’ils soient 
heureux, qu’ils se détournent du péché. Elle s’était 
évertuée à les façonner selon son idéal, avec pour 
point de mire la transformation du monde actuel en 
un monde d’harmonie. Car l’harmonie entre 
l’homme et l’homme passe par celle qui unit 
l’homme à son cerveau. 
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Qu’est-ce qui n’avait pas fonctionné cette 
semaine ? Pourquoi, malgré tous les efforts de cette 
fille passionnée, la situation n’avait-elle fait 
qu’empirer au fil des jours ? 

Peut-être simplement que son entreprise était dès 
le début vouée à l’échec. 

Son père et moi étions semblables : incurables, 
porteurs du même gène contestataire. 
Inconsciemment, nous ne voulions pas de son 
monde idéal, de son monde d’ennui. Aussi l’avions-
nous regardée se débattre dans ses jeux, lui faisant 
croire aux progrès qu’elle espérait, attendant la fin 
du divertissement pour lui annoncer l’inutilité de 
toute sa démarche. Nous avions abusé d’elle, la 
laissant nous aimer d’un amour tour à tour infantile, 
authentique, imprudent et finalement létal. C’est 
cette passion qui aura emporté Antoine et monsieur 
Pantonelli dans ses filets, avant d’avoir raison d’elle 
et de son père ; c’est cette même passion qui – il est à 
parier – avait entraîné sa mère dans un destin 
similaire ; et c’est cette passion encore et toujours qui 
m’aura miraculeusement épargné, me laissant à 
présent seul témoin de l’aventure. 

 
Je ne savais trop au juste si j’étais guéri, si 

l’apparition de mon frère hier dans un instant 
particulièrement difficile était son dernier 
soubresaut, s’il m’avait rendu ma souveraineté 
intellectuelle, ou si au contraire j’étais entré dans 
cette seconde phase de la maladie, évoquée par le 



231 

père de Coranne. Au fond, tout cela importait peu, 
puisque j’avais déjà capitulé. 

Il restait toutefois à décider du dernier chapitre 
de l’histoire. Le choix était on ne peut plus simple : 
soit je laissais le cahier ici, auquel cas quelqu’un 
finirait par le trouver et violer à son tour l’intimité 
de son auteur, soit je le faisais disparaître. Je pouvais 
aussi me rendre à la police et tout expliquer, preuves 
à l’appui. 

Tout bien considéré, il n’y avait qu’une chose à 
faire. Pour la mémoire de Coranne, pour son 
honneur, je ne pouvais abandonner son récit aux 
mains de gens ordinaires qu’elle avait fuis toute sa 
vie. La société n’était pas prête à l’entendre sans la 
condamner. 

Inutile de rester là plus longtemps, à retourner le 
passé ou envisager un futur. Seul le présent 
comptait. À condition d’agir. 

À peine eus-je quitté la chaise qu’une vive 
douleur me saisit et m’arracha un gémissement. 
Mon esprit, qui s’était évadé durant la lecture et les 
réflexions, était revenu dans mon corps, ravivant la 
profonde blessure de mon bras. Le sang suintait du 
bandage et commençait à me monter à la tête. Je dus 
déployer des efforts surhumains pour ne pas 
m’évanouir de nouveau, puis pour marcher jusqu’à 
la cuisine, où j’avalai les vitamines nécessaires à ma 
dernière mission. J’enfilai alors une veste qui ne 
m’allait pas du tout mais qui avait le mérite de 
cacher mon bras, m’emparai du cahier et de la pièce 
de monnaie, et désertai l’appartement. 
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Le temps avait défilé à une vitesse folle. Déjà le 

jour commençait à décliner, et tandis que les 
premières étoiles s’éclairaient dans la galaxie 
parisienne, le véritable ciel, lui, s’épaississait en une 
voûte apaisante et cotonneuse. 

J’avançai au travers de rues dont le nom 
m’importait peu, me laissant contempler par les 
passants. Mon corps d’homme fébrile dans cet 
accoutrement féminin attirait les regards. Jamais je 
n’avais été si lucide, et pourtant jamais on ne 
m’avait dévisagé de la sorte, à outrance, comme si 
j’étais un dégénéré. Mais le sang ne traversa pas le 
tissu, et ce fut l’essentiel. Seule une tache aurait pu 
tout compromettre. 

Après moins d’une heure de cette parade, la 
Seine fit son apparition. Je la longeai en restant sur 
les hauteurs de la berge, puis m’engageai sur le 
premier pont venu.  Les gens se faisaient rares sur 
cette tige de béton tendue entre deux rives. Je 
m’arrêtai à mi-parcours, me postai contre la 
rambarde, et attendis qu’il n’y ait personne pour 
sortir le journal et le trousseau de clefs de Coranne. 

Le cahier mauve m’emplit subitement de 
nostalgie. Impossible de ne pas songer à son auteur, 
à son visage, à sa beauté, à son intelligence, à la 
tranche de vie passée à ses côtés, aux projets qu’elle 
m’avait inspirés et qui ne se réaliseraient pas. Et dire 
que je tenais entre mes mains les observations d’une 
fille surdouée ; que ces analyses remises à un être un 
tant soit peu intelligent pouvaient s’avérer utiles 
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pour l’humanité ! Car il y avait indéniablement des 
leçons à en tirer, comme d’un livre d’histoire. Pour 
que des drames semblables à ceux consignés dans 
ces quelques pages ne se répètent pas ; pour 
comprendre un peu plus la nature humaine ; pour se 
faire une nouvelle idée de ses limites ; pour la 
soigner. 

Je commençais à penser, et cela devenait 
dangereux. 

Qu’y avait-il sur ces feuilles, au juste ? Du vent. 
Ce journal n’était qu’un amas de bouts de papier 
illustrés. On peut bien tirer les analyses que l’on 
veut, les écrire noir sur blanc, les crier haut et fort ; 
seuls les actes ont un sens. 

J’approchai l’objet de mes tourments de mon 
ventre, le serrai contre mon cœur, puis d’un geste 
vif, mon bras valide se détendit et l’expulsa par-
dessus la rambarde. 

Il m’avait fallu une semaine pour apprivoiser ce 
cahier, et à présent je le regardais, ou plutôt je le 
devinais charrié par les eaux glacées. En le jetant 
dans la Seine, j’avais effacé l’encre empreinte dessus, 
issue de la main de Coranne ; j’avais noyé cette fille, 
sa mémoire, ses mots, tout ce qui pouvait se 
rattacher à elle, sans oublier bien sûr les indices 
permettant de la comprendre, de l’incriminer ou de 
la disculper selon la lucidité de la justice. 

Le trousseau de clefs ne tarda pas à rejoindre le 
fond fluvial à son tour. 

Il ne restait plus que moi. 
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Je contemplai la ville comme un condamné 
regarde les murs de sa cellule, trouvant dans chaque 
pierre une beauté qui lui avait échappé jusque-là. Le 
son n’arrivait plus jusqu’à mes oreilles. Les 
véhicules circulant à quelques mètres de moi 
semblaient survoler la chaussée. Tout n’était que 
silence dans ma tête. Pour la première fois, la 
capitale dégageait un profond sentiment de 
quiétude. 

Sans que je m’en rende compte, ma main glissa 
dans la poche de mon pantalon et en extirpa ma 
pièce fétiche. Je la retournai entre mes doigts, 
observant alternativement La Semeuse et le chiffre 2 
à la lueur du réverbère planté à quelques mètres de 
là. 

Sept ans jour pour jour. Étrange anniversaire. 
Je posai mon autre main contre la rambarde 

glacée, au cas où ce rite déclencherait 
miraculeusement quelque chose, mais rien ne se 
produisit. Pas de voix, pas de pensée particulière. 
Ma tête restait résolument vide. 

La silhouette d’un passant se dessina au loin et 
accorda un sursis à mes résolutions. 

Tandis que je me tenais immobile, les yeux 
perdus sur le brasillement du fleuve, à attendre que 
l’être me dépasse pour ne pas prendre le risque de le 
voir plonger à mon secours, un flocon de neige se 
posa sur mon visage. L’hiver était là, doux et 
bienveillant comme autrefois. 

Au moment où l’individu passa devant moi, je 
sentis le poids de son regard dans mon dos, comme 
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s’il avait clairement deviné mes intentions, et me 
donnait un coup de massue pour me ramener à la 
raison. 

De la raison, j’en avais à revendre. À quoi bon 
tirer mon destin à pile ou face ? Mon choix était déjà 
fait depuis longtemps. 

La Semeuse me renvoya une ultime lueur de 
réverbère, m’invitant à la lancer du pont vers 
l’horizon aquatique. De toute façon, elle ne valait 
plus rien depuis des années. Pas même un carambar. 

Je ne la vis pas toucher l’eau, devenue trop 
sombre. 

À mon tour de franchir la rambarde. 
Un dernier regard sur la vie, pour ne rien 

regretter. 
Mes yeux quittèrent la Seine, balayèrent la 

capitale, et s’arrêtèrent sur la silhouette du passant, 
qui, loin d’avoir disparu, avait marqué une pause à 
une dizaine de mètres de là. Comme pour 
m’attendre. 

En contemplant ce dos immobile, mon ouïe 
retrouva ses fonctions, et c’est alors que, bien au-
dessus du bruit des véhicules et du magma sonore 
émanant de la ville, j’entendis une petite voix 
semblable à la mienne me souffler à l’oreille sur un 
ton mélancolique, presque résigné : 

 
Suis-le. 
 
L’être reprit sa marche. 
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Tout autour de moi, les milliers de visages d’un 
public familier me rendirent le sourire. 

Le meilleur moyen d’oublier une histoire, c’est 
d’en vivre une autre. 
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