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M erveilleux lendem ain des lendem ains sans lendem ain 
que ce lundi où je  retrouvai mon nouvel amour. Le 
bel aujourd’hui que celui-là, quand Claude m ’am ène 

à l’Office national du film où il travaille e t me m ontre les 
photos qu’un de ses collègues a prises de la soirée de notre ren 
contre; les photos sont belles, je  les aime et C laude m ’aime. 
J’aime la façon qu’il a de me guider à travers les couloirs de 
cet édifice, sans jamais qu itter ma main, me présentant à ses 
collègues-amis, il est fier de moi, je  plane, je  me sens reine... 
je suis son trophée, je  le sens aux clins d ’œil lancés sur notre 
passage, aux chuchotem ents de ceux à qui je  ne suis pas p ré 
sentée; la nouvelle  am ie de C laude. O ui, je  suis, p our 
Claude, beaucoup plus un trophée qu’une proie et je glisse de 
salle de montage en salle de montage. Q ue tout cela est m er
veilleux... je suis au tre ... l’am our m ’a transform ée, changée, 
je suis heureuse. Tout naturellem ent recom m ence pour moi 
la double vie; mais cette fois, c’est différent: si je  reprends 
une vie de mensonges, ce n ’est plus de peur d ’ê tre  punie, 
mais afin de ne pas trop blesser avec mon nouveau bon
heur. Mon amie Lisa habite m aintenant chez moi, elle rem 
place mon frère qui, à la suite de querelles avec moi, est parti 
vivre seul à deux pas de la maison. Lisa est une présence 
agréable, se réjouissant du bonheur qui m ’échoit comme sien, 
elle devient une complice complaisante e t trouve, pour expli-
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quer mes absences, des justifications adéquates qui ne ris
queront pas d ’aggraver la situation de mes rapports avec 
Mitzou. Quand Mitzou s’absente, je passe mes nuits chez 
Claude; il me fait connaître le « West Coast » jazz avec Chico 
Hamilton et aussi ce guitariste de jazz qui joue du « classi
que », Laurindo Almeida, je passe des heures à écouter des 
disques qu’il me fait découvrir. Claude n’a pas toujours envie 
de me faire l’amour, ça m’est égal! Souvent, je me mets au lit 
avant lui. Comme il est insomniaque il se met à sa table de 
travail et il écrit; je n’ose pas lui demander ce qu’il écrit de 
crainte de le déranger... son travail, c’est sacré... je fais sem
blant de dormir et je rêve éveillée: que je suis sa femme, que 
nous nous promenons dans les rues et que les gens se retour
nent sur notre passage tellement nous sommes beaux à voir... 
ils nous envient... nous avons des enfants d’une extrême 
beauté et doués d’une rare intelligence... il y a des méchants, 
des envieux qui nous en veulent... qui attaquent Claude... 
je le défends avec un courage digne des plus grands samou
raïs... je suis très forte et je fais disparaître tous les mé
chants... et... pendant ce temps, Claude écrit; j ’ouvre un 
œil discrètement et le regarde travailler, je suis bien. Quel
quefois il s’arrête d écrire et prend sa guitare, il vient s’asseoir 
au pied du lit et il joue en sourdine, entre autres, le thème du 
film « Jeux interdits », je fais semblant de dormir! je suis au 
paradis, mais je ne dois pas le laisser voir, je crains que s il 
s’aperçoit que je ne dors pas, il s’arrête de jouer. Cela prend 
toutes mes forces pour continuer de prétendre que je dors, 
pas un cil ne bouge, pourtant tout mon être intérieur frétille. 
Je jubile! Il quitte la chambre! heureusem ent je n’aurais pu 
rester immobile une seconde de plus; je me précipite hors 
du lit pour voir ce qu’il écrit pendant mon faux sommeil: 
« Tes yeux blancs m’ont pris au bord de la nuit »... Vite je  
retourne au lit avant qu’il ne me surprenne lisant son manus
crit. Je jubile... il écrit pour moi... je le sens! je l’inspire.•• 
je suis sa Muse! je suis enfin la Muse. Je ne comprends pas
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très bien ce que veut dire ce que je  viens de lire, mais ce 
sen tim ent de l’avoir inspiré, me transporte! je  l’aime! il 
m’aime e t je  suis sa Muse! Nous passons des soirées ensem 
ble, aussi exaltantes pour moi les unes que les autres. C er
tains soirs, on ne se parle presque pas, il me dessine, il me 
sourit e t c’est tout. D ’autres fois, on se raconte: « Mes pa
rents sont comme ci, font ça, j ’ai fait ceci, j ’ai fait cela, j ’ai 
visité tel pays, je viens d’un autre e tc ... » e t ce sont mes m en
songes qu’on entend  comme les résonnances creuses d ’un 
petit tam bour. Pourquoi ces m ensonges... puisqu’on s’aime. 
Je lui dois la vérité. Je prends mon courage à deux mains et 
un soir, aidée par quelques verres de porto, j ’entreprends de 
la lui dire. Je com mence par ce qui m ’est le plus difficile à 
avouer: « Je n’ai pas de parents, je  suis orpheline », « je n’ai 
jamais quitté cette ville » et voilà, ce que je  gardais au plus 
profond de moi, depuis des années, lui est révélé, je  bois 
mais ma gorge se reserre comme si elle voulait ne rien rece
voir tant que je  n’aurai pas term iné le récit véritable de ma 
vie; l’eau coule sous mes bras comme des larmes, tellem ent 
grande est ma honte de lui avoir menti. Je vais jusqu’au bout 
de mon histoire, « appréhensive »; si à cause de ces m enson
ges puérils Claude cessait de m’aimer, notre amour n’aura 
duré que quelques jours... Claude m ’écoute e t de tem ps à 
autre m ’interrom pt pour me poser gentim ent une question, 
je suis à b o u t... d ’arracher devant celui que j ’aime le masque 
que je porte depuis si longtemps, m ’est très p én ib le ... je  me 
sens ridicule, honteuse, mais je  parle... je  me raconte et ter
mine mon récit dans les larmes; il pleure avec moi, pas pour 
les mêmes raisons, je  pleure de honte, honte de l’avoir aimé 
dans le mensonge, puis honte de ma condition d ’orpheline, 
de celle de fille-mère, ces mêmes hontes qui m’ont forcée 
d être en continuelle représentation e t je  veux m ’expliquer, 
J essaie de m ’excuser... « Tais-toi! je  t’aime parce que tu es 
fod sans histoire, sans maquillage, rien d ’autre que toi ». 
C est ce qu’il m ’a dit, je  le crois e t je  me sens délivrée d ’un
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poids si lourd ... enfin débarrassée de ce masque! Q uel soula
gem ent! Je me réveille le lendem ain matin. C ’est moi! la vraie 
moi! C laude et la vraie moi! C ’était le miracle de l’amour. 
Cela peu t sem bler naïf e t puéril, mais ce lendem ain matin, 
j ’aurais voulu que tous ceux qui vivent sur terre  puissent con
naître l’am our et le bonheur qui éta ient miens. Je ne vis plus 
sur terre  depuis ce jour, si ce n ’est un petit incident qui me 
rendit à la réalité terrestre . Dès les débuts de nos relations, 
j ’avais senti, lorsque la nuit je quittais C laude pour ren trer 
chez moi, que mon corps intim e me dém angeait de façon 
m ystérieuse et très agaçante. Je décidai d ’en parler à Lisa. 
Après description de ce phénom ène bizarre, Lisa m ’apprit 
que je  n ’étais habitée par aucun corps céleste, mais bien ter- 
restrem en t pas des m orpions... je ne savais pas ce que c’était. 
Elle les cherche sur mon corps e t ce ne fut pas long, Eurêka! 
je  découvre mon prem ier m orpion... ni jolie, ni ragoûtante, 
cette bête-là! Lisa me donne le nom du m édicam ent qui allait 
radicalem ent m ’en débarrasser et ajoute que seule l’odeur 
délatrice était gênante, que la chose n’était pas grave, que 
l’efficacité de l’onguent gris aura tôt fait de faire disparaître 
ces « squatters » indésirables. Tout cela me rassure e t je ne 
désire pas en parler à C laude, car en am our on évite tout 
sujet désagréable! Mais très rapidem ent, je m ’aperçois que 
chaque nuit passée avec Claude fait réapparaître  sur moi les 
« gratouillem ents » révélateurs... Des nuits durant, j ’obser
vais C laude, insom niaque, e t le voyais se gratter nerveuse
ment; ignorante, j ’attribuais ces « tics » à sa grande fatigue; 
j eus tôt fait de com prendre qu ’il était lui-m êm e violé par des 
« m onstres piquants ». Je me tais e t une fois à la maison, vite 
l’onguent exterm inateur... je  me dis qu ’avec le tem ps ces 
« bib ittes » finiraient par disparaître car dès q u ’elles quit
taient son corps pour p rendre  domicile sur le mien, mon 
onguent avait tôt fait d ’écourter leur bail. En attendant, je le 
regarde se gratter, e t ça pique! e t je  me badigeonne, et ça 
rep iq ue ... en verrai-je jam ais la fin... J’allais perdre  tout
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espoir de voir partir mes hôtes indésirés, lorsque Claude me 
téléphone de son travail e t me lance à brûle-pourpoint: 
« Devine ce que je  viens de trouver? » —  « Quoi »? —  « Un 
morpion dans mon sourcil! » « Mais je le sais depuis long
temps » lui dis-je en m ’esclaffant, et je me mets en voie de 
lui raconter pourquoi e t comment; lui aussi avait mis sur le 
compte d’une grande nervosité ces démangeaisons incom
modantes. Com me nous parlions sim plem ent de cela! Chaque 
fois que je surprenais une conversation à ce sujet, on en par
lait toujours grivoisement ou honteusem ent; pour nous ce 
n’était qu’un accident m alencontreux et néanmoins « rigolo ». 
« Touch Wood »! je n ’en ai plus depuis!

Il y avait déjà plus d ’un mois que nous nous aimions, il 
me semblait depuis toujours. Tom, que je voyais m aintenant 
en vieux copain, ne voulait pas croire à la fiabilité de mon bon
heur, et par toutes sortes d ’argum ents, voulait me convaincre 
que je m ’acheminais d irectem ent vers le plus cruel des dé
senchantements. « Claude est trop jeune! » (nous avons le 
même âge), « il n ’est pas p rê t de ten ter quoi que ce soit de 
durable avec toi et puis il est trop bourgeois pour toi, tu n es 
pour lui qu’un accident excentrique de parcours ». Mais 
qu’en savait-il, com m ent prétendre  porter un jugem ent aussi 
« infaillible » sur une personne qu’il ne connaissait m êm e 
pas! Il avait peu t-être aperçu Claude une ou deux fois... Non, 
son jugem ent ne pouvait être  objectif, ne se comportait-il pas 
en amant « éconduit et jaloux... »? Non seulem ent je  ne tiens 
pas compte de ses « tu verras », mais ses propos ne font que 
mettre en doute son amitié pour moi.

Je connaissais Claude m aintenant depuis un peu plus 
d un mois, lorsque je m’aperçois du retard  « fatidique » de 
mes menstruations. Loin de m ’en inquiéter, je jubile! notre 
amour engendre... n ’est-ce pas merveilleux de pouvoir si je le 
veux, présenter à la face du monde, le fruit de notre amour. 
NT°T R E  ENFANT... Mais je  ne le veux pas... je suis toujours 
épouse de M itzou... et puis je ne veux plus d ’enfant « illé
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gitime »...! par ailleurs, je  connais une « personne com pré
hensive » apte à rem éd ier à ce tte  situation. Réflexion faite, 
rien  ne m ’em p êche  d ’anno ncer la « bo n n e  nouvelle  » à 
C laude e t de lui faire part de la solution que j ’envisage. Sa 
réaction: CA TÉG O RIQ U E. Je ne m ’y attendais pas: « Garde 
cet en fan t..., je  t’aime, il est à nous ». CA TÉG ORIQU E. 
Il est contre tou te intervention  quelle qu ’elle soit qui irait 
à l’encontre de sa décision, malgré le bien fondé de mon 
choix. J’appelle Tom à mon secours; je  dois sincèrem ent 
com m encer à l’em b ête r, je  ne peux m ’em p êch er de lui 
dem ander son avis, malgré nos divergences. D evant la réac
tion de Claude, Tom est pessim iste, il ne m et pas en doute 
sa sincérité  mais le ju g e  inconscient; « W ords, w ords... 
what about the acts? » « Q ue de m ots... où sont les actes? ». 
« D ’abord, il lui faudra adop ter ton fils, Val, qui n ’a pas 
encore de p ère  « légitim e », puis reconnaître l’enfant que tu  
portes, enfin, engager dès à p résen t les procédures légales 
en vue d ’une séparation e t d ’un divorce avec ton mari et le 
rem ariage avec toi ». T out ça sur p ap ier, devan t la lo i!  
C ette énum ération  implacable m ’apparaît d ’une telle indé
cence... C om m ent peut-on m anipuler ainsi les choses de 
l’am our... l’am our sur papier!... calculs vulgaires... e t cette 
façon de tou t banaliser...! Au m épris que j ’affiche, Tom me 
répond que je  ne suis qu ’une écervelée, aussi peu raisonna
ble que Claude, e t que de plus, à cause de ses tendances 
hom osexuelles, C laude ne saura jamais faire face à ses res
ponsabilités... Q u’est-ce que l’hom osexualité a à voir dans 
tout cela! Oh! que je  déteste  Tom, ce qu ’il v ient de dire m e  
fait reg re tte r la confiance que j ’avais en lui, je  le tr o u v e  
m esquin, m échant, envieux et m échante langue! je  ne v eu x  
plus le revoir e t à partir de m aintenant je  ne le c o n s i d è r e  
plus com m e ami, je  n ’ai que faire de ses conseils! Un h a u s s e  
m en t d ’épau les: « je  ne fais q ue  te  p ré v e n ir , c  est toi 
qui en souffriras, tu  verras... » E n  a ttendan t, Claude e 
moi sommes heureux, nous faisons des projets d ’a v e n ir  com
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me en font les amoureux, et surtout, il veut que je garde cet 
enfant...: « nous nous marierons et nous serons heureux », 
il ajoute: « ma liberté... je  ne veux pas me sentir obligé de 
ren trer autom atiquem ent tous les soirs à la m aison... j ’ai 
besoin de tem ps à autre, d ’être seul... puis, j ’aurai peut- 
être des aventures... tu com prends...? » — « Mais oui! oui, 
oui, oui, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout 
ce dont tu as envie, oui...! aventures... oui! com m ent puis-je 
être possessive à ton égard quand je  t’aim e...? d ’ailleurs à 
quoi cela me servirait-il... ? te retenir, te garder... ? je ne le 
crois pas, je  n ’y crois pas! Pour nous deux, l’im portant est 
que tu m’aimes et que je  t’aime, c’est aussi simple que ça. 
Ta liberté est aussi im portante pour moi que pour toi; c’est 
ton droit le plus strict que de vouloir être seul quand tu 
en as envie e t de t ’en em pêcher n ’ajouterait rien à mon 
bonheur, au contraire; que tu désires d’autres filles, d ’autres 
garçons ne m ’enlève rien de ce que je reçois de toi, et ce 
que tu donnes à autrui ne m ’est nullem ent dû. Je ne connais 
de lois, de règles, que celles dictées par nos cœurs! » Je 
lui dit tout cela afin qu’il com prenne bien ce que je pense, 
comment je  pense; je  ré itè re  m es rem erc iem en ts  p our 
1 immense bonheur que me procure son amour. Y serais-je 
a ce point insensible que d ’em pêcher la réalisation de son 
bonheur par un caprice q u e lco n q u e ...?  IM PENSA BLE! 
Lorsqu il me dit qu’il veut conserver sa liberté pour satisfaire 
a ses « errances am oureuses », il n ’a pas à m ’en rendre  
compte, je ne dem ande qu’à l’aim er toujours! Chaque jour 
1116 trouve à la recherche  de ce qui lui ferait p laisir et 
nous ne cessons de nous offrir des petits cadeaux. Un cer
tain soir, Claude m ’annonce qu’il ne passera pas cette soi- 
ree avec moi; cela m ’attriste, certes, mais en m êm e temps, 

SUls ravie de savoir qu’il ne fait que ce dont il a envie
cro^Ue ^  ne SU*S ^aS un em P®cbem ent à ses désirs et je que Claude le com prend bien. E ntre autres complicités, 

prive souvent de parler de l’enfant que je  porte en moi et
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un soir Claude se m et à faire un croquis de moi qui me repré
sente nue, il dessine un rond sur mon ventre dans lequel il 
écrit; MOI; chaque fois qu’il reprend son dessin, il y ajoute 
des cercles de plus en plus grands, à l’intérieur desquels il 
inscrit la date du jour. Une autre fois, C laude va dîner 
chez ses parents e t em porte avec lui des photos de moi 
(manière de me présenter à sa famille). J’attends son retour 
avec impatience, curieuse de connaître leurs réactions à mon 
sujet... Sitôt ren tré, je le bom barde de questions: « Est- 
ce que je leur plais... que pensent-ils de m oi... de ton choix... 
qu’a dit ta mère en regardant les photos...? » — « les négres
ses ont ça de bien, qu’on ne peut vraim ent connaître leur 
âge...! » « As-tu une opinion sur la réaction de ta m ère...?  » 
Je comprends que je  ne suis pas accueillie à bras ouverts... 
pourquoi...? Je dem ande à Claude de me raconter sa soirée 
dans les menus détails, puis je  le questionne sur la person
nalité et le caractère de ses parents, notam m ent celui de sa 
m ère. Par ses réponses évasives et brèves, j ’ai l’intuition 
que leurs rapports ne sont ni simples ni faciles et que, quant 
à moi, je  serai une pilule certainem ent difficile à avaler. J ai 
aussi le sentim ent qu’il en serait de même pour toute autre 
femme que connaîtrait ou aimerait Claude. Au cours de ce 
repas, Claude m ’apprend qu’il a fait part à sa m ère de son 
désir de m’épouser dès qu’il lui sera m atériellem ent possible 
de le faire, lui expliquant l’état dans lequel je  me trouvais. 
Com ment a-t-elle réagi devant cette nouvelle...? Je n ose 
m ’en inform er, je  pressens des difficultés à venir, mais 
Claude paraît si calme et rassuré... je  n ’y pense plus. Je 
vis avec C laude le « parfait am our », quoique habitant 
toujours avec mon mari qui est de plus en plus absent sur 
tous les plans. J’aime Claude depuis trois mois; de temps a 
autres, surgissent dans nos conversations, des projets d a ven ir  
vite ébauchés, comme si le fait d ’en parler risquait de j 
faire s’écrouler; je  lui rappelle, dans ces moments, qu il n eS 
pas trop tard pour revenir sur ses décisions, ce qui a p oU
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effet de le con trarier. Un soir, par inadvertance, je  lui 
répète  les propos que m’avait tenus Tom; ceux-ci le m ettent 
dans une colère telle que nous nous disputons pour la p re 
mière fois! Me m éprenant sur les raisons de cette colère, je 
me m ets en frais de lui dém ontrer les bonnes intentions 
qu’avait Tom en me suggérant qu’il fallait légaliser ma situa
tion ..., mais en vain, Claude ne voulait rien savoir! Com m ent 
un parfait inconnu pouvait-il dire de lui qu’il n ’était qu’un 
incapable petit bourgeois homosexuel que je devais laisser 
tom ber, en m êm e tem ps que donner son avis sur les mesures 
à prendre pour me garder... ? C ’était trop fort! Com me nous 
avions bu, je n’acceptai pas qu’il le prenne ainsi, car cela 
contribuait à prouver d’une certaine façon les présom ptions 
de Tom; sans baisers ni au revoir, je quittai b rusquem ent 
Claude... triste. H eureusem ent qu’il me rattrapa, nous fîmes 
la paix et C laude consentit à rencontrer Tom le lendem ain 
afin d ’obtenir de lui tous les renseignem ents sur les procé
dures légales à suivre. Chacun eu t une très mauvaise im
pression de l’autre. C ’était presque inévitable, quoique je 
dois adm ettre que Tom fut plus indulgent à l’égard de Clau
de, lorsqu’il me décrivit leur rencontre. Tom persistait néan
moins à croire que je  ne vivais qu’un rêve et qu’au réveil, la 
réalité serait cruelle, d ’autant plus cruelle que je retarderais 
ce réveil. Blablabla, tout ce qu’il me dit entre par une oreille 
et sort par l’autre ... blabla... il n ’arrive m êm e plus à m 'irri
ter, je crois trop en notre amour.

Claude voudrait que je parle déjà à mon mari, de ma 
sltuation actuelle et de nos projets; je  ne le veux pas, je  ne 
Sais Pas pourquoi, mais je  crains que ce ne soit prém aturé, 
^0n que j aie peur d’encourir la colère de Mitzou, mais plu- 

Par crainte de le faire souffrir un peu plus, de l’humi- 
er en lui apprenant que j ’aime quelqu’un d ’autre, et plus 

^eeretement par peur qu’il ne tienne des propos identiques 
üCeU* Tom. Je préfère attendre la dernière m inute pour 

aPpiendre ce que, en fait, il devine certainem ent. Lisa,

87



à qui je  dem ande conseil, est du même avis que moi, elle 
a confiance en notre amour, elle croit en l’amour et pour 
cette raison ne pense pas qu’il faille précipiter les événem ents 
en faisant souffrir mon mari. « Attends! chaque chose doit 
ê tre  faite en son temps! » Sage Lisa! le tem ps prouvera 
qu elle a eu raison. On peut reconnaître encore une fois la 
politique de l’autruche; attendre et laisser venir. D ’ailleurs 
cela m ’arrangeait bien que Lisa fût du même avis que moi, 
certainem ent pas pour les mêmes raisons qu’elle et je  l’écou- 
tai. J’aimais Claude et ne voyais plus personne, sauf quelques 
rares amis, au hasard d ’une rencontre. Curieusem ent, mes 
amis n’aimaient pas Claude, quoique ne le connaissant que de 
vue ou de réputation; il n ’en aurait pas été ainsi, l’eussent- 
ils mieux connu: une certaine sécheresse dans ses réponses 
lorsqu on lui adressait la parole, un petit sourire malicieux 
qu on confondait facilement avec du mépris, une manie bizar
re qui lui faisait enfler la gorge, ce qui lui prêtait un air 
fat et condescendant. Ces phénom ènes qui auraient du être 
imputés à sa seule timidité contribuèrent aux malentendus 
sur sa personnalité. Oui, il fallait très bien connaître Claude 
pour 1 apprécier, il ne se révélait qu’à ses amis qui eux, en 
revanche, 1 aimaient beaucoup. De les voir ensem ble m’a fait 
com prendre 1 amitié-camaderie. Je pense notam m ent à Mi
chel, cinéaste comme Claude; ils avaient fait ensem ble leur 
prem ier film. C ’était un grand garçon gentil, au front préma
turém ent dégarni, à la dém arche dégingandée, l’air absent,
1 œil rêveur, qui ne cessait de photographier mentalement 
tout ce qu il voyait. Sa femme, M arie-M arthe, délicate et 
petite, avait l’air grave qu’ont certaines adolescentes; son 
aspect physique ne laissait pas soupçonner qu elle était déjà 
m ère de trois enfants; j ’aimais surtout la douceur de sa voix, 
au tim bre mi-grave, mi-clair. Ils me plaisaient bien tous les 
deux et quelquefois il m’arrivait de me dem ander ce qu ils 
pensaient de moi, de ma liaison avec Claude. Malgré les 
quelques questions pertinentes qu’ils me posaient sans avoir



l’air de s’intéresser à la réponse, comme si leurs questions 
n’étaient qu’un moyen d’engager polim ent la conversation, 
ils avaient l’air de trouver naturel que Claude aimât une 
femme mariée. Michel e t Claude travaillaient ensem ble à 
l’O .N .F . L’adm iration réciproque pour leur travail était sin
cère e t leur amitié, belle à voir.

Un autre ami de C laude, é ta it son voisin de palier, 
Victor. Ils ne se connaissaient que depuis l’arrivée de Claude 
dans cette « maison de cham bres », cinq ou six ans auparavant. 
C’était un garçon étrange. C ontrairem ent à ce que j ’avais cru 
lorsque je  le vis pour la prem ière fois couché dans le lit de 
Claude, Victor n’était pas homosexuel, il vivait à cette époque 
des délicieuses amours d ’une ravissante blonde que j ’aperçus 
un jour. Claude était son ami, son confident, son médecin 
(Claude avait term iné des études médicales avant d ’opter 
pour la carrière de cinéaste), ce qui lui perm ettait d ’aider 
Victor en lui prodiguant conseils e t diagnostics rassurants; 
il paraît qu’à cette époque, Victor était en pleine période 
névrotique. Il se plaignait quo tid iennem ent de différents 
maux; il avait mal ici, là, le cœur, le foie, l’appendice, le 
cancer et je  ne sais quoi d ’autre. Quelquefois, Claude lui 
prescrivait un m édicam ent, ce qui plaisait le plus à Victor... 
Je ne voyais pas beaucoup Victor qui, com me com édien 
(excellent), travaillait tous les soirs au théâtre et passait ses 
journées soit à répéter des pièces soit le nez dans des bou
quins, revues ou journaux qu’il venait com m enter à Claude 
avec force jeux de mots. Les contrepèteries du Canard en
chaîné les amusaient beaucoup (je n ’avais jamais entendu ce 
mot-là). Je les soupçonnais de s’adm irer, de s’encenser; à eux 
les meilleurs calembours e t les sous-entendus d ’une « subtile 
finesse »; chaque fin de mot est salué par « foutrai! »: une 
femme est un hom me sans queue ni tête, foutrai! ah! ah! 
foutrai! Ils le répèten t à tout bout de champ. Je n’ai su le sens 
de ce mot que beaucoup plus tard, lorsqu’en France, au cours 
dune soirée, tout naïvem ent, je m’écriai: « Foutrai! » Cela
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jeta  un froid et une dame « charitable » de m ’expliquer qu’un 
tel mot ne se trouvait pas dans la bouche d ’une jolie femme 
bien élevée... sans plus (je l’apprends aujourd’hui, le petit 
Robert indique tout autre chose que ce que j ’avais ima
giné...). Lorsque Victor parlait de moi à Claude, il le faisait 
en jeux de mots: « Tu as troqué deux blanches contre une 
noire » ou bien, si Claude lui montrait une photo de moi: 
« C ’est le négatif? » et bien d’autres que j ’ai oubliés, surtout 
qu’à l’époque le double sens de ces mots m ’échappait. Il 
arrivait qu’après le théâtre Victor vienne frapper à la porte et 
si Claude était bien disposé, il le faisait entrer, il buvait ou 
un café ou un verre de porto avec nous; ils parlaient entre 
eux, j ’étais le plus souvent étendue sur le lit, Claude dessi
nait; Victor ne m’adressait jamais la parole si ce n ’était pour 
me saluer quand il entrait et qu’il repartait. Il ne parlait 
qu’à Claude tout en louchant vers m oi... comme si je l’intimi
dais... comme on regarde avec une fausse pudeur (regard en 
coin) un singe qui se m asturbe au zoo. Quand mon regard 
rencontrait un de ses rapides coups d ’œil, je le fixais obstiné
m ent afin qu’il com prenne que je remarquais ses œillades; 
rapidem ent, il détournait la tête avec un air absent et indif
férent; il m’était difficile de deviner ce qu’il pensait. Il avait 
de curieux petits tics faciaux qui donnaient l’impression 
qu’après chacune de ses pensées, il rem ettait de l’ordre sur 
son visage. A mon avis, Victor n ’était ni beau, ni laid, il était 
intéressant et expressif à sa façon; en somme il m ’était indif
férent, et si je l’aimais un peu, c’était en tant qu’ami de 
Claude. Plusieurs années plus tard, nous devînm es amis 
et j ’en profitai pour lui dem ander ce qu’il pensait de moi 
à 1 époque de mes amours avec Claude. Je dois avouer que 
j étais fort étonnée d ’apprendre que physiquem ent je lui 
déplaisais (mon état d ’amoureuse me faisait croire que j ’étais 
d une beauté irrésistible): d ’abord, il n ’avait pas de penchant 
spécial pour les brunes et encore moins pour les femmes 
maigres qui, comme moi, n ’avaient pas de gros seins, ni



hanches rondes et sans taille... et, ô surprise! ce qui le 
gênait le plus, c’était mon odeur. Il m’avoua que chaque fois 
qu’il venait chez Claude et que j ’étais présente, il risquait 
de tourner de l’œil...! Il faut que j ’explique vite! Victor ne 
se plaignait pas de mon odeur corporelle, mais plutôt de 
l’huile de bois de santal dont je  me parfumais. Norman 
McLaren en avait rapporté une petite bouteille d’un voyage 
qu’il avait fait aux Indes et l’avait offerte à Claude qui, à 
son tour, me l’offrit; ce fut pour moi, un des cadeaux les 
plus précieux que j ’aie reçu, car il convenait tout à fait à ma 
peau pour faire valoir son « exotisme », oui, ce parfum sur 
ma peau semblait me faire recouvrer une identité perdue 
depuis des m illénaires... je me sens com plétée, présente 
même lorsque absente, nue et couverte à la fois. Certains nez 
chauvins n ’apprécient pas ce parfum capiteux: « Qu’est-ce 
que cette odeur étrange, qui n’a pas le parfum d’une fleur, 
telle la rose, la lavande ou même celui du « pin canadien », 
c’est peut-être exotique, mais ça em peste... ça pue... on ne 
connaît pas ça ... ça ne pousse pas chez nous... ! Je me dem an
de si toutes les odeurs ou parfums inconnus puent parce 
qu’inconnus...? Je ne comprends pas... ma curiosité ne se li
mite pas qu’au seul usage de la vue ou de l’ouïe, mais mon 
palais et mon odorat sont avides et se réjouissent aussi de 
goûts et de senteurs nouvelles; je ne refuse à aucun de mes 
sens le plaisir de la découverte, chaque nouveauté me trou
ve entièrem ent disponible et c’est ainsi que je jouis de ce 
nouveau parfum... j ’adore mon odeur musquée de bois de 
santal, c’est avec une volupté accrue que j ’en mets dans mon 
cou, dans mes cheveux, j ’en mets aussi sur mes poignets 
afin de séduire ou d’envoûter « ceuze-là-qui-m e-font-du- 
baise-main », j ’imagine que mes copains européens (car ils 
sont les seuls qui pratiquent encore cette coutume courtoise 
et cérémonieuse, que j ’aime), en me baisant la main, seront 
transportés dans ce monde des Mille et une nuits, vers ces 
ailleurs qui font les rêves... J’imagine cela, en reniflant mon
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parfum, je donne libre cours à mon imagination déjà folle! 
La réalité ...?  « étrange!... » « ça pue...! » « n ’aime pas...! » 
voilà les réactions que provoque mon parfum. J’identifie ce 
parfum à notre amour, notre bonheur, l’enfant qui naîtra de 
notre amour, notre futur... notre ... notre... on pense toujours 
« notre » quand on est amoureux. J’aime me perdre  dans 
cette odeur de bois de santal... tiens, je  hum e une autre 
bouffée avant de poursuivre mon récit... parfum s... nos par
fums... celui de Claude que je  ne peux définir et qui m’eni
vre, habituellem ent je  peux identifier les odeurs, comme un 
animal, je  flaire, je  renifle... mes narines épatées servent au 
moins à quelque chose! E patées... cela me rappelle quelque 
chose... lorsque toute jeune, au couvent, j ’avais lu dans un 
de nos manuels de géographie pour classes primaires, cette 
définition des gens de race no ire ...: « peau noire, lèvres 
épaisses, narines épatées, cheveux crépus, front bas e t intelli
gence inférieure »...! Je ne comprenais pas en quoi les traits 
physiques indiquaient une intelligence inférieure! Chaque 
fois que je me regarde dans une glace et que je  vois mes 
narines épatées, je  ressens vivem ent la blessure qui me fut 
infligée au cours de cette leçon. Les baisers de Claude, sur 
ce front bas, soulagent ma blessure de jeu n esse ... un autre 
miracle de l’am our... !

Dans l’amour, je vis des soirées, des nuits, qui sont d  un 
autre monde; nous couchons et dormons presque to u s  les 
soirs ensem ble, Mitzou est rarem ent à la maison. Pour sa t is 
faire au désir de Claude, qui devient ainsi le mien, nous 
nous abstenons désormais de faire l’amour; je  m ’a c c o m m o d a is
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sans doute de cet état de choses parce que je n’avais jamais 
considéré l’acte sexuel comme la seule preuve d ’amour entre 
deux êtres: la seule présence de l’être aimé me comblait; 
être bien avec lui était la chose primordiale, celle qui com p
tait le plus pour moi. Nous dormons peu, Claude travaille 
tous les soirs, jusque fort tard dans la nuit, il écrit, dessine, 
compose de la musique et tout ce qu’il fait ne m ’est pas 
révélé, il préfère le garder pour lui; à part la petite indis
crétion du début qui ne s’est pas répétée (et ce n’est pas 
l’envie qui manquait), je  n ’ai rien vu de ses travaux noctur
nes. Je ne lui posais jamais de questions à ce sujet, il était 
tacitem ent entendu que c’était sa zone de « privacy » et con
naissant son grand besoin d’isolem ent, je  me gardais d ’y 
m ettre le nez. Lui aussi se montrait discret au sujet de ma 
vie privée, il ne posait aucune question (j’ai cru un m om ent 
que c’était plutôt par m anque d ’in térêt mais j ’ai compris qu’il 
évitait ainsi ma propre intrusion dans sa vie personnelle). 
J’étais intriguée par les rapports q u ’il en tretenait avec sa 
mère; si je m ’avisais de lui en parler, il se fermait aussitôt, 
non sans cacher son irritation. C ’était un sujet de conver
sation « tabou »... Mais un autre sujet-tabou ces derniers 
temps: lorsqu’il m ’arrive de penser tou t haut, d ’évoquer 
l’enfant que je  porte et les petits problèm es que son arri
vée soulèvera, je rem arque un léger pincem ent des lèvres de 
Claude, je le sens agacé et je me tais aussitôt. Certaines 
questions, certains problèm es ne devaient pas ém erger dans 
notre intimité quotidienne, encore moins à la connaissance 
d’autrui. P ud eur...?  Privacy...?  Com me presque tous les 
amoureux nous sommes exhibitionnistes jusqu’à l’im pudence 
et je dois ajouter (sans volonté de jugem ent de ma part) que 
le plus exhibitionniste des deux, ce n’est pas moi, malgré 
mon exubérance apparente; l’envie qu’a Claude de m’em bras
ser, de me caresser, de me toucher, triple lorsque nous som
mes en public; dans les restaurants, je ne peux manger, 
ma bouche étant « pleine » de la sienne, et dans les rues,
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son corps tout contre moi m ’em pêcherait presque de mar
cher. Lorsque nous sommes chez des amis, nous n ’avons l’un 
pour l’au tre  que  sourires com plices, gestes e t touchers 
« coquins », comme si cela était indispensable pour prouver 
devant les autres que nous nous aimons. J’ai le sentim ent que 
les gens, qui voyaient notre com portem ent public, étaient 
convaincus de notre lubricité et devaient s’im aginer que nous 
passions les neuf dixièmes de notre tem ps au lit... d ’autant 
plus q u ’une certaine rum eur voulait que « les négresses 
soient des femmes chaudes ». Claude ne devait pas ignorer c e  
lieu commun, mais cela ne semblait ni le gêner ni lui déplai
re, lui qui par ailleurs était d ’une pudeur qui me paraissait 
souvent excessive: il ne se serait jamais prom ené sans chaus
settes, en sandales, dans la rue ou en pub lic ... il disait que ses 
pieds étaient laids (je n ’étais pas de son avis), il me semblait 
revivre cette forme de pudeur qu’avaient certaines de mes 
compagnes de couvent, qui refusaient de m ontrer leurs pieds 
nus e t qui rougissaient si on prononçait devant elle le mot 
libidineux: « orteil », mot qui provoquait toujours nos fous 
rires. Il y avait au couvent trois mots que nous ne pouvions 
prononcer sans nous esclaffer: fesses, pet, orteils! Puéril et 
ridicule! je n ’ai jamais compris pourquoi nous riions tant, 
« feet was never my kind of scene » e t je ne comprenais 
pas plus la pudeur-honte de Claude pour ses pieds. Dans sa 
cham bre, nous nous prom enions souvent nus e t nous r e g a r 
dions notre nudité, ébahis, admiratifs, sans gêne; mais c e la  
cessait lorsque Claude prenait son bain, il m ’interdisait d en
tre r ou alors, si en le caressant mes doigts s’arrêtaient sur 
une petite  cicatrice ou un petit bouton, il repoussait ma main, 
visiblem ent ennuyé; la m êm e chose se produisait quand je 
jouais dans ses cheveux. Interdit. Cela le décoiffait! Sa tete 
couverte de boucles épaisses était une invitation permanente 
à la caresse, il la refusait; j ’ai compris pourquoi plus tard. Ce 
refus pudique camouflait une hantise du vieillissement: j 
craignait qu’en caressant ses cheveux, je découvre une ca lv i
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tie probable (ceci aurait é té  impossible, m êm e avec une 
loupe). Q ue toutes ces réticences me sem blaient absurdes et 
inutiles! L ’amour ne devrait-il pas élim iner toutes ces fausses 
hontes e t ces aberrantes pudeurs? Absurde, la crainte de 
vieillir quand on n ’a que vingt-six ans! Je ne prends pas tel
lement au sérieux tous ces petits tabous e t interdits, je  profite 
du sommeil de Claude pour me prouver le ridicule de tout 
cela: je découvre ses pieds e t les em brasse avec volupté, je 
dégage son front de 1 épaisse chevelure, je  cherche dans le 
noir, du bou t des doigts, ce tte  « calvitie hon teuse », je 
découvre un petit bouton sur son corps, que je  pince avec 
d’infinies p récau tions... jouissances savoureuses du fruit 
défendu! je  regarde dorm ir... un enfant, presque rose dans la 
pénombre, et je  l’aime tout sim plem ent avec et sans pudeur; 
rien d’autre ne com pte que l’amour; e t au matin, notre vie- 
amour continue. Claude m ’am ène souvent voir des films et 
me fait ainsi partager son goût pour le ciném a; certains 
films me font rires, d ’autres me font pleurer. Cela ne se 
passe pas ainsi pour Claude; pour lui, c’est comme une invi
tation à la critique de la technique ciném atographique; tel 
plan... telle mise en scène... tel travelling machin, etc... 
tout semble extase ou désarroi intellectuel ou affaire d ’esthè
te; je ne réagis qu’affectivement: un film me touche ou ne 
me touche pas; pour les amis de Claude, je  simplifie trop, 
Claude a la délicatesse de ne pas s’en plaindre. Une autre 
sortie que nous faisons e t qui m ’enchante, c’est d ’aller au 
restaurant chinois. J’en étais d ’autant plus enchantée que les 
goûts gastronomiques de Claude étaient catastrophiques; à la 
maison, il se contentait plus souvent qu’autrem ent du pâté de 
01e de porc en boîte ou bien d ’une tartine de mayonnaise 
sucree, relevée avec du ketchup, du poivre en grains e t du 
Poivre de cayenne! L’im portant était que le tout em porte la 

^gueUle », plus c’était fort, mieux c’était. H eureusem ent 
aPPréciait la nourriture chinoise. Le restaurant était une 

e- Nous n allions que dans les restaurants fréquentés par
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les chinois et bien sûr que le « puriste » Claude ne com man
dait qu’à partir du m enu rédigé en caractères chinois (qu’il 
ne savait pas lire), inutile de préciser qu’il le faisait, aidé 
du garçon visiblem ent ennuyé. Il m ’apprend à m anger avec 
des baguettes; en sourdine, on entend  une étrange musique 
accompagnée de petites voix aiguës; c’est Claude qui choisit 
la m usique au juke-box: chinoise! Au mur, d ’étranges fresques 
où sont dessinés des oiseaux, des fleurs, quelquefois des 
personnages, le tout avec des couleurs fluorescentes, d ’un 
goût...! Le garçon chinois parle anglais, en escam otant les 
« r » par des « 1 » ce qui lui fait dire des choses cocasses 
et nous fait rire  dans « nos barbes »; derrière  nous, des 
chinois tiennent, très près de leurs bouches, un bol de riz 
qu’ils m angent à une vitesse vertigineuse, ne s’interrom pant 
que pour ém ettre  des phonèm es qui me chatouillent l’oreille 
et me fascinent. Tout cela contribuait à me faire croire que 
nous étions en Chine ne serait-ce que le tem ps d ’un repas. 
Après, j ’aimais me prom ener dans le quartier chinois. C ’était 
un tout petit quartier confiné en tre  quatre ou cinq rues dont 
on avait vite fait le tour. Deux rues ne présentaient que des 
façades de restaurants plus ou moins chics, en tre  les restau
rants, des boutiques aux vitrines desquelles pendaient de lon
gues algues qui ressem blaient à des lamproies ou des anguil
les séchées par les soleils de mille siècles. A l’in térieur, 
de vieux Chinois faisaient leur com ptabilité ou jouaient sur 
des abaques ou au mah-jong et buvaient du thé; tout près 
d’eux des paniers rem plis d’étranges choses qui m ’avaient l’air 
de champignons séchés; sur des étagères, des services à thé 
en porcelaine décorée, des piles de bols, certains jolis notam
m ent ceux qui ont des grains de riz incrustés. J’avais une 
très forte envie d ’en trer dans une de ces boutiques, je ne 
l’osais pas, craignant que mon arrivée ne soit perçue comme 
une intrusion... une intrusion dans le tem ps... comme si ces 
vieux chinois en avaient maîtrisé la course. J’y suis entrée 
quelques années plus tard pour acheter un horrible service
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à thé, em paqueté dans un très élégant emballage et j ’ai eu 
l’étrange sensation que mon désir-curiosité avait violé, détru it 
l’intem poralité du lieu. Il y avait, dans une des rues de ce 
quartier, une Mission protestante e t je  me demandais sou
vent si elle était fréquentée par les Chinois: de quelle Foi 
é ta ien t-ils ...?  leurs croyances...?  Plus loin, un hôtel de 
l’Armée du Salut abritait des clochards « imbibés » et, encore 
plus loin, quelques prostituées pouvaient exercer leur profes
sion dans deux ou trois hôtels minables du quartier. Mais où 
donc habitaient les Chinois? Je regardais les fenêtres des 
étages e t je  n y voyais que salles de restaurants ou salles de 
fêtes, de réunions... Pourtant les soirs d ’été, les rues du 
quartier é taient pleines de Chinois, jeunes et vieux, qui dis
cutaient ou m éditaient, assis sur les trottoirs ou le pas des 
portes, e t cela, jusque fort tard dans la nuit... J’aurais aimé 
connaître leurs intérieurs, voir com m ent vivait une famille 
chinoise par exemple, pour com parer... adm irer... envier... 
rêver d’ê tre  Chinoise... Ce qui m’est inconnu me semble 
toujours un mieux-être. Les seuls Chinois que je connaissais 
ne parlaient anglais qu’avec un accent très prononcé qu’il 
m’était souvent difficile de com prendre. J’étais sceptique... 
peu t-être qu’ils en tretenaien t ce curieux accent pour p réser
ver cette apparence m ystérieuse derrière laquelle ils se re 
tranchaient pour mieux nous observer (par la fente des yeux 
bridés)? Il m’aurait plu de le croire...!

Claude partageait-il mes sentim ents lorsque nous nous 
promenions dans ce quartier? Je n ’en sais rien: ce quartier 
chinois grouillait de vie dans mon imagination, certainem ent 
plus qu’en réalité.

Ce quartier, qui me fascinait tant, ne com mençait à vivre 
qu’à partir de six heures du soir e t son activité se poursuivait 
jusqu’à quatre heures du matin, on pouvait y manger à toute 
heure: la nourriture chinoise é tan t légère, nous pouvions 
dormir paisiblem ent sitôt après avoir mangé. On voyait sou
vent des poivrots affalés sur le pas des portes ou titubant
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dangereusem ent dans les rues. Lorsque Claude avait la voi
ture de ses parents, il offrait de les raccompagner à leur 
domicile. Pour moi, le supplice commençait; ce n ’était pas 
tant le dégoût qu’une répulsion insurm ontable qui me saisis
sait en présence d ’une personne ivre, appréhendant le dé
nouem ent quasi-inévitable de leur état: le vom issem ent. 
C ette phobie se manifestait indistinctem ent des circonstan
ces qui la provoquait: une indigestion, un état d ’ébriété ... 
elle dem eurait incontrôlable. Ni pitié, ni com préhension n’en 
venaient à bout. De ce fait, la patience de Claude s’en trou
vait décuplée, il faisait m ontre de gentillesse et de bonté 
pour les ivrognes, et, seulem ent par amour pour lui, j ’accep
tais de l’aider, dissimulant l’horreur que j ’éprouvais à mani
puler e t voisiner avec ces loques puantes e t vomissantes.

Nous sommes en pleine période amoureuse et nous sor- 
sortons beaucoup; théâtre, cinéma, réceptions, ce qui me 
rappelle un fait e t un trait particulier: Claude était invité à 
une soirée officielle où l’on devait lui rem ettre  un trophée 
(je crois que c’était le « Canadian Film Award » pour le film 
« La chaise ») e t c’est avec un plaisir non dissimulé que pour 
cette occasion, je  l’accompagne chez un tailleur se faire faire 
un costume. En ce qui concerne sa tenue vestim entaire, 
Claude faisait m ontre, à mon avis, de très mauvais goût; sa 
tenue préférée d’alors était: un « blue jeans » d ’un bleu un 
peu trop pâle ou bleu trop  foncé, en trop grosse toile, et ce 
qui me déplaisait était qu’en plus son « jeans » trop  grand
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flottait de partout, le fond de culotte pendant lui donnait l’air 
de n’avoir qu’un gros cul e t comme il avait une dém arche 
assez particulière qui se situait entre le dandinem ent e t le 
sautillement, cela lui donnait une allure grotesque; une che
mise e t une cravate dont la couleur défiait toutes les lois 
d’esthétism e; s’ajoutait à cela, un blouson de cuir im itant à 
la perfection le SIM ILI-cuir, le tout faisant « cadeau - de 
l’Armée - du - Salut - e t - des - Petites - sœurs - des - pauvres - 
conjugué »! ainsi vêtu, il était très heureux, il aimait avoir 
l’air mi-clochard, mi-débardeur-sans-emploi. Fallait-il que je 
l’aime vraim ent, pour sortir dans la rue avec un hom me 
« attifé » de la sorte...! Chez le tailleur, je réussis donc à le 
convaincre de choisir une coupe à la mode qui lui allait 
bien dans un tissu aux couleurs nouvelles, cela, non sans 
difficulté. « Habillé » dans son nouveau costume vert, le 
soir de la remise des trophées, M amour n’avait plus l’air 
d ’un pauvre Poil de Carotte délaissé; je  le revois fier, avec 
une m anière toute à lui de sourire son contentem ent en y 
gonflant la gorge comme un pigeon qui fait la roue. Mamour 
m’apparut ce soir-là très touchant.

Ce gentil surnom de « M amour », ça venait de lui ou de 
moi... ou de nous deux...? Nous devînm es nos MAMOURS 
respectifs... (pour la vie, car j ’ai conservé l’usage de cette 
expression).

Lorsque nous sortons, nous nous pavanons! moi avec 
mon beau « jeu n e  mamour », lui avec sa belle négresse... 
Il y tien t...! Claude, le jeune fils de Madame et de M onsieur 
le Docteur, sort avec une NEGRESSE! oui, avec une né
gresse...! quel original...! c’est sa négresse, il le dit lui- 
m êm e...! Pour moi, il n’y a rien de très original à ce que 
nous sortions ensem ble, comme tous les amoureux, nous nous 
aimons, c’est tout! Certes, je  crois que nous formons une 
belle « paire de gens » e t je  voudrais que tous nous adm i
ren t... n ’est-ce pas un désir tout à fait légitim e...? Comme 
tous les amoureux, et nous ne faisons pas exception, nous
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avons m aintenant, outre nos cadeaux-porte-bonheur-souve- 
nir, notre chanson fétiche. C laude é tait à « l’heu re  felli- 
n ienne ». Je venais de voir (lui de revoir) LA STRADA,  
film qui m ’ém ut beaucoup. Le thèm e musical était « Gelso- 
m ina »; nous l’aimions tant que cet air devint notre chan
son! Un soir, p en d an t que C laude, com m e à l’accoutu
m ée, reprenait le dessin qu’il faisait de moi en y ajoutant 
le cercle, j ’eus une pensée « d ’inquiétude »: il y a m ainte
nant trois mois que je  porte cet enfant et comme Claude insis
te pour que je  le garde, il faudrait bien en trep rendre  les 
dém arches envisagées pour la situation... engager les procé
dures légales dès m aintenant, car elles m etten t un tem ps fou 
à aboutir... C laude s’aperçoit que je  suis soucieuse... tant 
pis! Je déballe tout ce qui me préoccupe... Au lieu de s’irri
ter, il décide: « dem ain com m enceront les dém arches »! Que 
tout cela est subit! Mon inquiétude persiste .,, mais pour 
d’autres raisons: « e t tes p aren ts...?  » —  « Ne t’inquiète pas, 
je  me débrouillerai ». Son front est soucieux, mais cette 
réponse me rassure e t dissipe mon angoisse inhabituelle; je 
me fie en tièrem ent à lui. On boit, ce soir-là, de la bière, 
du porto dans d ’énorm es bols, on boit un peu plus que d ’habi
tude, le lendem ain aussi e t les soirs qui suivront. Je crois 
que l’on boit vraim ent trop, mais on est heureux et gais! 
Quand il m ’arrive de devoir ren trer dorm ir chez moi, il me 
raccompagne, nous sommes très, très gais e t comme il est 
insomniaque, il p rend  des cachets pour dorm ir et parce que 
nous sommes très très gais, il m ’en offre, croyant que je 
suis insom niaque comme lui; et parce que je  suis gaie, gaie, 
gaie, je  les accepte; mais une fois ren trée, je  me garde de les 
p rendre, je  n ’en ai pas besoin, car aussitôt couchée, je  m’en
dors. L alcool que nous ingurgitons est pour moi le plus effi
cace des somnifères. (H eureusem ent que l’insomnie n’est pas 
contagieuse, car il m ’est arrivé depuis de connaître des nuits 
comme ça et je  com prends ce supplice). Nous vivons jour et 
n u it dans une com plète  euph orie , euph orie  de l’alcool,
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euphorie de l’am our... e t notre sort « d ’amoureux euphori
ques » sera bientôt décidé... com m ent... ? par q u i... ? Bah! je 
m’en fous! je suis confiante en notre avenir, je vis au jour le 
jour, m inute par m inute, portée par mon amour.

Mon fils est pensionnaire, Mitzou en voyage, je suis 
seule avec Claude, je suis heureuse, que peut-il m ’arriver...?  
Je n’ai encore rien dit à mon mari et je  suis certaine qu’il 
a rem arqué que quelque chose de nouveau se passe en m oi... 
que je ne suis plus comme avant... je sais qu’il se doute de 
quelque chose à sa façon de me regarder; lorsqu’il ren tre  de 
voyage, son com portem ent aussi change; le regard qu’il pose 
sur moi est lourd de reproches... on dirait qu’il me reproche 
mon existence m êm e... je  vois qu’il n ’aime plus me regarder 
ou est-ce une projection de mes propres sentim ents à son 
égard...? Il me pose des questions d ’homme jaloux... il arrive 
à la dérobée par l’escalier de service... il ren tre  un jour plus 
tôt que prévu, il lui arrive d ’insister pour que je  l’accompa
gne pour une sortie, il espace ses voyages de façon im pré
vue... bref, ce com portem ent étrange et nouveau ne m ’incite 
guère à lui expliquer quels sont mes projets d ’avenir! Q u’al- 
lait-il faire...? me tu e r...?  rire de m oi...?  de ces deux suppo
sitions, je craignais la dernière; penser qu’il se moquerait 
de moi et me traiterait avec mépris m’était encore plus insup
portable. Je ne voulais rien lui dire pour une autre raison, 
qui semblera absurde et dérisoire, voire bouffonne vu la situa
tion: je ne voulais pas aggraver sa douleur et achever de le 
briser com plètem ent. Je ju re  que malgré mon inconstance et 
ma légèreté apparente et quasi-incorrigible, ces idées me
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poursuivaient, me hantaient et, égale à moi-même, je  me di
sais « quand le m om ent sera venu, je  lui parlerai, en atten
dant laissons venir... » Une difficulté à surm onter, une dé
marche délicate à en trep rendre  me voient dans l’impossibilité 
de p rendre les devants, d ’attaquer, je  ne suis pas ce qu’on 
appelle une « fonçeuse », je  préfère tourner autour de la diffi
culté tout en espérant que les choses s’arrangeront sans mon 
intervention; ce n ’est pas que je  m anque de courage, ma vie 
a dém ontré le contraire... Je suis à la fois courageuse et 
craintive, courageuse et méfiante, courageuse et inquiète, 
courageuse et fainéante. En un mot, je suis contradictions! 
N’en est-il pas de m êm e pour tous? Q u’en pense autrui? 
autrui étant aussi m oi-m êm e... autrui a mes oreilles, mes 
yeux, autrui parle par ma bouche et nous contredit, je crie: 
moi c’est moi! e t autrui riposte: moi, c’est nous! Comment 
dem êler les moi d ’autrui e t autrui de moi? Je suis autrui 
e t la tête  dans les nuages ou dans le sable... c’est pareil... 
je  préfère les nuages, car là on n ’a pas à courber l’échine. 
On dit souvent des amoureux qu’ils ont la tête  dans les nua
ges, ainsi, la tête  enfouie dans leur amour, telle l’autruche 
dans le sable, le « m onde » n ’existe plus pour eux et ils 
deviennent, de par leur état amoureux, invulnérables...! Je 
suis am oureuse, aimée, donc je  suis invulnérable! Je suis sur 
une autre planète, ce qui se passe sur la terre  ne me con
cerne pas ou très peu; les am oureux doivent s’évader de 
cette planète pour mieux protéger leurs amours. Ma petite 
planète-refuge-cachette à moi, c’est Claude. Il est en moi et 
extérieur à moi; il m ’enveloppe, me possède, me pénètre, me 
mange, me digère e t me restitue à moi, ainsi nous sommes 
constam m ent lui, moi e t notre amour. Je suis trop bien pour 
penser à tout autre chose; quel bonheur... que n’ai-je la mé
moire de mon état fœtal, il me sem ble que mon bien-être 
se rapproche de celui que ressent un enfant dans le ventre 
de sa mère.
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Ce matin-là, Claude prit, pour me téléphoner, une voix 
d’homme mûr, ferme, pour m ’annoncer que nous ne nous 
verrions pas ce soir-là parce qu’il avait pris rendez-vous avec 
un avocat pour décider des dispositions à prendre en vue de 
nos projets futurs. Ce coup de téléphone eu t pour effet de me 
renvoyer sur terre ... j ’avais oublié les difficultés que nous 
devions surm onter afin de nous réaliser... « légalem ent ». 
Il me retéléphonerait sitôt la consultation term inée. Mille 
pensées m ’assaillent... il faut faire faces aux réalités... Claude 
s’en charge... Un avocat décidera de notre sort... puis après... 
il y aura des b ris ... des déchirures... M itzou... c’est la vie qui 
le veut ainsi... Attendre! Je suis dans un état d ’excitation 
quasi-insoutenable... la journée me paraît interm inable... les 
heures qui traînent ont des minutes e t des secondes en tro p ... 
le temps perd son sens, il est déréglé... et cette fin de jour
née qui tarde... à la nuit notre sort sera décidé... — ça n’est 
pas si certa in ... — com m ent peut-il en être autrem ent? Il me 
tarde d ’entendre le verdict; pour des raisons obscures, je  me 
sens soudainem ent coupable... coupable d’avoir aimé! En 
serai-je pun ie...?  C et amour n’est-il pas d ’ores et déjà ma 
punition, mon châtim ent? Chaque fois que je suis heureuse, 
que j ’ai un m om ent de bonheur, l’ombre de la culpabilité 
vient l’assombrir, ce curieux phénom ène ne vient-il pas de ce 
que j ’en suis honteuse...?  pourquoi...?  Quand le bonheur 
vous vient, le tout prem ier réflexe n ’est-il pas d ’en jouir seul, 
d en garder pour soi la totalité jusqu’à ce que s’y introduise, 
sournoisement, une gêne, la honte de cet égoïsm e...? Je ne 
sais pas si cette explication est juste; mais il me semble que 
1 impossibilité d ’un bonheur absolu s’expliquerait du fait que 
sur la terre, les êtres vivants sont solidaires, com plém en
taires, partie intégrante e t absolue du cosmos et que cet 
absolu ne peut se réaliser à moins d ’être partagé par la totali
té des êtres. Tout ce qui constitue le « bien-être », la joie, le 
plaisir, le bonheur, e tc ... dem ande inévitablem ent à être 
Partagé... Enfin, il me sem ble... Après une journée de travail
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qui paraissait sans fin, je  ren tre  à la maison, assiégée d ’ém o
tions diverses, joie, inquiétude, honte, culpabilité... Je suis 
dans un éta t d ’excitation qui frise la transe. Je suis seule à la 
maison; Lisa passe la soirée chez ses parents e t ne ren trera  
pas; j ’aurais souhaité  q u ’elle  passe ces m om en ts-heu res 
d ’attente  avec moi, en pareille circonstance, elle est la com
pagne idéale, elle sait être  calme quand il le faut, elle est 
ma confidente, je  lui raconte tout e t elle sait écouter; elle 
vit mon am our depuis le débu t e t je  regrette  vivem ent qu elle 
ne soit pas avec moi au m om ent où en sera probablem ent 
décidé le sort. M itzou est absent aussi... que lui aurais-je dit 
ce so ir...?  que je  me mourais de joie e t d ’inquiétude mêlées 
en attendant la décision qui confirm erait notre séparation...! 
Finalem ent, je  préfère être seule, puisque le hasard en a 
décidé ainsi. C ’est l’heure du dîner, il faut m anger, je  n ’ai 
aucun appétit e t m êm e si j ’avais faim je ne pourrais avaler 
quoi que ce soit dans l’é ta t où je  suis. Si j ’écoutais de la 
m usique... cela me calm era p eu t-ê tre ... Je mets des disques, 
mais je  n ’entends pas la m usique, j ’ai l’oreille tendue vers 
le téléphone qui devrait sonner d ’une m inute à l’autre ... je 
ne tiens plus en place, on croirait que j ’ai la Danse de Saint- 
Guy tellem ent je  bouge, mes gestes sont désordonnés, je ne 
trem ble pas e t c’est tout ju ste ... si je  sortais voir des amis 
pour trom per mon atten te ... Non, j ’attends ce coup de fil 
décisif... Il faut que je  m ’occupe, car cette attente risque de 
me rendre  com plètem ent folle. C ’était la prem ière fois que 
j ’attendais pour attendre, sans savoir exactem ent ce à quoi je 
m ’attendais... un coup de téléphone... très particulier... très 
im portant. Au travail! voici une bonne occasion de laver mes 
chandails e t puis il y a les chaussures que je  ne nettoie 
jamais, allons-y! je  lave, je  cire et je m ’arrête de temps en 
tem ps pour fum er une cigarette près du téléphone... encore 
une c igare tte ... j ’attends. Ring! Ce n ’est pas pour moi, c est 
pour Lisa; Quelle heure est-il? V ingt-et-une heure seulement! 
j ’essaye de lire, impossible de me concentrer, je  relis pour la
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dixième fois la même phrase... Ring! ce n’est pas la sonnerie 
du téléphone, mais celle de la porte; mon frère et sa fiancée 
viennent écouter des disques. Tant mieux, je ne serai plus 
seule, c’est trop insupportable. Mon frère, qui ne sait rien, 
propose que l’on joue aux cartes, je m’aperçois qu’il triche, je 
m’en fous, ce qui m’importe, c’est la sonnerie du téléphone; 
en d’autres temps, je l’aurais « engueulé » ou j ’aurais refusé 
de continuer la partie en le traitant de « sale tricheur » etc... 
Que j ’aimerais lui raconter... il ne com prendra pas et puis il 
apprendra assez tôt. Il est lui-même amoureux et mes his
toires ne l’intéresseraient certainem ent pas. Peut-être qu’à sa 
fiancée, je pourrais parler, elle m ’a l’air très douce, sensible 
et com préhensive... non, nul doute que cela la choquerait; je 
réalise que mon histoire d’amour sera répréhensible aux yeux 
de plusieurs, pourtant... l’am our... c’est beau. Je dois garder 
le secret... et ce coup de téléphone qui ne vient pas; nous 
buvons de la bière, ou peut-être du café, non, du coca-cola... 
je m’en fiche pas mal de ce que nous buvons... j ’attends... 
Claude me téléphonera et je serai heureuse... maintenant je 
suis malheureuse, ce secret est un fardeau lourd à porter, 
j’ai envie de leur crier...! As de pique! trèfle de machin, 
atout, sans atout... que sais-je? je  n ’ai vraim ent pas la tête 
à jouer; vingt-trois heures trente, Jacques et Louise p ren
nent congé. Ouf! autant j ’envisageais leur présence comme un 
soulagement, autant leur départ m ’allège! Je remets un dis
que sur le phono: une musique « royale » de Lully, c’est mon 
disque de défoulement. E t je danse seule. J’imagine que je 
suis reine, habitant un grand palais e t que je  descends tête 
haute, majestueuse les cent cinquante marches d ’un très bel 
escalier, tous les regards des gens de la cour sont sur moi; le 
roi m attend, assis sur un splendide trône, à l’autre bout d’une 
immense salle de bal, très éclairée; je  glisse le long des mar
ches, mes pieds touchent à peine le sol, mon regard est rivé 
sur le sien, j ’arrive au pied de son trône et je fais une pro
fonde révérence; c’est MON moment, je refais les révéren-
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ces... plus profondes... plus coulissantes; je rem ets le disque 
et recom m ence mes courbettes: plus fort, le disque! plus bas
ses, les révérences! Encore une fois! encore! encore! RRING! 
C ’est le téléphone... il est m inuit... mon cœ ur bat si fort, 
je suis essoufflée... je  ris « AllO...!! —  « Johanne, c’est fini » 
—  Quoi! je  n ’entends pas b ien ... Est-ce Claude? —  « C ’est 
fini Johanne! » Ma foi, on dirait qu’il p leu re ... j ’entends très 
mal... je ne reconnais pas sa voix... Allô... Allô...! c’est toi, 
C lau de...?  C lau de...?  —  « Bonsoir Johanne » —  « M ais... 
C laude...?  » BANG! on a raccroché!... mon excitation me 
joue des tours... j ’entends des voix... j ’ai des hallucinations... 
pourtant il m’a semblé reconnaître sa voix... une voix nasil
larde comme la voix de quelqu’un qui a le nez bouché d’avoir 
trop p leuré ... P leu ré ...?  pourquoi aurait-il p leu ré ... on était 
si heureux... pourquoi pensai-je « était » ...? ne le sommes- 
nous pas toujours? Il y a erreur, cela ne se p eu t pas qu’il ait 
raccroché le téléphone sans m’expliquer; Claude n ’agit pas de 
cette façon; c’est la m anière de faire d’un lâche! e t Claude 
est loin d ’ê tre  un lâche, oui, c’est une e rreu r... c’est une 
e rreu r e t je ne vais pas me m ettre  à p leurer pour ça... La 
voix n ’était pas assez distincte au téléphone, j ’aurais mal 
en tendu ... mal com pris... je  vais téléphoner chez lui, et en 
avoir le cœ ur net. J’ai la gorge nouée et les larm es que 
je  retiens m ’étranglent, elles obstruent ma vue, je  ne vois pas 
les num éros sur le cadran du téléphone. De plus, je  ne me 
rappelle plus son num éro tellem ent je  suis troublée, pour
quoi ce trem blem ent —  parce que je  vais lui téléphoner...?  
qu’y a-t-il d ’anormal à ça? Ne lui parlais-je pas tous les jours 
par téléphone? Il faut absolum ent que je  me calme sinon je 
me détraque! Boum! Badaboum! mon cœ ur bat si fort que je 
n ’entends que lui e t je  ne sais pas si ça sonne chez Claude 
CHUTÜ il vient de décrocher! « Allô Claude? » Bang!... on a 
encore raccroché, ce n ’est pas possible... je  trem ble tellement 
que j ’ai peine a ten ir le récepteur dans ma main; il est donc 
possible qu’à cause de ce trem blem ent, j ’aie mal composé le



num éro... j ’aurai réveillé de braves gens qui dorm aient, il 
est minuit; au fond de moi, malgré mon trouble, je m ’excuse 
d’avoir dérangé... ma sensibilité est tellem ent à vif que l’idée 
de gêner autrui l’exacerbe encore plus. Je recompose le nu
méro de Claude avec grande atten tion ... ring ... ring ... ring ... 
boum! ring! boum! ring! boum! La sonnerie du téléphone et 
les battem ents de mon cœur se confondent en un rythm e 
lancinant et infernal... j ’ai la sensation précise que je vais 
exploser...! On ne répond pas... Je laisse sonner; après une 
éternité, on décroche, je  ne reconnais pas la voix qui répond 
— « Allô? qui est à l’appareil? » « C ’est Victor » —  « Claude 
est là? » J’ai à peine osé poser cette question, il me semble 
qu’elle n’est pas sortie de ma bouche, Victor a bien entendu 
et me répond: « Non! » De ma voix la plus calme, du moins 
que je voudrais sereine: « Pourtant, il vient tout juste de me 
té lépho ner... Ne sais-tu pas où il se trouve alors? » — 
« NON », je balbutie, je bafouille... « M erci... bonsoir ». Je 
dois m’asseoir et m’arrêter de penser afin de voir un peu plus 
clair dans ma tê te ... je ne peux ni penser, ni voir clair dans 
cette tête de bordel où mille pensées m ’assaillent et s’en tre
choquent en un tel fracas... qui veut m ’anéantir... ! Du calme, 
du calme... il ne faut pas perdre la tê te ... ce qui arrive est 
un malentendu qui sera vite dissipé... c’est cela... je dormais 
et ce n’était qu’un mauvais rêve... un cauchem ar... c’est cela, 
je m’étais endorm ie... certainem ent...! Non, m aintenant je 
ne dors pas, je me pince pour me confirmer que je suis bien 
réveillée et afin de chasser ce « mauvais rêve », je  prends 
mon courage à deux mains et décide, malgré l’heure tardive 
(et aussi parce que je ne l’avais jamais fait jusqu’à présent) 
de téléphoner chez ses parents. « Puis-je parler à Claude s’il 
vous plaît? », une voix de femme me répond: « Il n’est pas 
ici et je vous interdis de lui retéléphoner!!! » B A N G ! 
c était sans doute la voix de sa m ère. On me raccroche le 
téléphone au nez, trois fois en quinze minutes; c’est trop fort! 
je commence à com prendre... non, non, non, je ne com
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prends rien! qu’y a-t-il à com prendre? m ais... c’est qu’on ne 
veut plus de m oi... je  ne le crois pas., je  ne veux pas le 
c ro ire ... que dois-je faire? que reste-t-il à fa ire ...?  Q UE 
V A IS-JE  D E V E N IR ? ... S E U L E ...  O R P H E L IN A T !! 
MAMAN.!!

On ne m ’accepte que pour mieux me renvoyer... on ne 
m e p rend  que pour mieux me laisser choir... injustice... 
cruauté! pourtant, je  vous ju re  que je  l’aime!!! Est-ce là ma 
d estin ée ... ma naissance me m érite-t-e lle  tant de décep
tions. .. ? je  n ’accepte p as ... je  ne veux plus accepter ce so rt... 
pourquoi moi? toujours moi! j ’ai très mal, je  souffre de par
tout, en dedans, en dehors... mon corps, mon âme, mon cœur 
souffrent, mes nerfs crissent sous ma peau. Silence... ai-je 
crié? je  dois conserver mon sang-froid et je  m ’énerve sans 
doute pour rien, il me faut ê tre  calme e t penser tranquille
m ent à ces derniers événem ents. Je me parle avec un calme 
et une douceur exagérés, comme on le fait avec un tout petit 
enfant qui a un gros chagrin; je  ne p leure pas, j ’écoute ce que 
je  me raconte: C laude a téléphoné à m inuit e t il a dit: « Johan- 
ne, c’est fini », c’est b ien tout ce qu’il a d it... je  me répète 
cette phrase jusqu’à ne plus l’entendre; je  vais, je  reviens 
dans le salon, le couloir, les cham bres à coucher, je  me pro
m ène h ébé tée ... D ieu que cet appartem ent est petit! C ’est 
fin i... Johanne, c’est fini... c’est fin i... fini... c’est fini... 
ASSEZ! Non! je  ne vais pas pleurer, parce que rien n ’est 
arrivé, rien n ’a été d it... mon imagination surexcitée me joue 
des tours... rien ... rien ... je  reprends ma voix la plus calme 
pour téléphoner à nouveau chez les parents. Au son de ma 
voix, on raccroche... je  me bu te ... e t recom m ence... on rac
croche... On a certainem ent donné l’ordre de ne pas m ’adres
ser la parole... qui? Mais si je  ne parle pas à Claude dès 
m aintenant, je  vais craquer! Il faut qu’il me parle... il faut 
qu ’il me donne des explications. Peu im porte les raisons qu il
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me donnera pour son com portem ent si inattendu, je  les ai 
déjà acceptées, ce qui im porte est de les connaître m ainte
nant. Il m ’était évident que Claude ne voulait plus utiliser 
son téléphone, il faut trouver un moyen d’en tre r en com m u
nication avec lui... com m ent...?  je  n ’arrive pas à penser de 
m anière cohérente, dans ma tê te  ne revient que cette  phrase: 
« c’est fini... » je  suis abasourdie... assom m ée... vidée. Rien 
d ’autre dans ma tête  vide... v ide... vide. Mon cœ ur qui bat 
le vide, le creux. Tapage! Vacarme! Brouillard! Je ne sais 
combien de tem ps cela dura e t com m ent une idée pu t se 
glisser dans mon désarroi. Le père  de Claude a une maison 
de campagne à environ dix milles de la ville e t C laude s’y 
réfugie lorsqu’il désire ê tre  seul. Voilà, il est là... il s’est 
sans doute saoulé e t a voulu me jouer ce mauvais tour...! 
Quel farceur! c’est cela, je  com prends m aintenant, j ’ai mal 
interprété ce q u ’il m ’a dit; quand il disait: « c’est fini », il 
voulait dire: « fini, les problèm es, à nous la vie; finie l’ancien
ne vie... » e t... Vite!, je  cours chercher le bottin  télépho
nique; son père  é tan t un m édecin très connu, je  trouverai, 
nul doute, le num éro de téléphone de sa maison de cam pa
gne et je  pourrai ainsi parler à C laude e t . .. tout cela n ’aura 
été que... Tiens, ça n’est qu’à p résen t que je  p leure vrai
ment. .. c’est idiot de p leu rer m aintenant que tou t va s’arran
ger. .. mes larmes form ent un écran opaque devant mes yeux, 
et cela m ’em pêche de lire dans le bottin, j ’ai beau les essuyer, 
je pleure malgré moi, mes larmes sont brûlantes e t très salées 
(sur un estomac vide...!) e t mon cœ ur s’est remis à battre  de 
plus b elle ... ! J’essaie d ’en contenir les battem ents, ma voix se 
veut et se fait souriante com me si rien ne s’était passé, com- 
me d habitude: «A llô ... allô, C laude, c’est Johanne! c’est 
moi! com m ent vas-tu ...?  » —  « Johanne, nous deux, c’est 
fini»... silence... je ne com prends pas... je  m ’obstine: —  
* Je ne com prends pas C laude, est-ce l’avocat q u i... est-ce 
hop com pliqué... est-ce...?  » —  « C ’est fini! », « on ne peut 
plus se revoir? » —  « Non » —  « M êm e un peu plus tard ...
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Claude? » —  « Non! » et il raccroche sans plus! Ça y est... 
sa voix était très calme, plus calme qu’auparavant et c’est 
avec cette voix calme qu’il ma répété: c’est fini! j ’éclate en 
sanglots, je pleure tout haut! tout haut! e t de penser que je 
n ’ai m êm e pas eu le tem ps de lui dem ander pourquoi; je le 
crois quand il me dit que tout est term iné entre nous, il était 
très ferm e e t semblait détendu  et calme. Q ue com prendre ... ? 
ne m ’avait-il pas dit qu’il m ’aim ait... ? Il me l’a souvent répété 
e t il n ’y avait aucune raison de ne pas le croire... je  l’ai 
cru ... je  le crois toujours... Ce serait donc l’avocat qui lui 
aurait déconseillé d ’engager des p rocédures... mais pour 
quelles raisons...? Je n ’en vois aucune; il ne reste que l’in ter
diction de sa m ère, ça ne peu t ê tre  que ça! j ’en suis con
vaincue... Q ue lui ai-je donc fait? Q ue mes larmes inondent 
cette  « m audite terre  »! Je parle tout haut, je  pense tout 
haut:... et quand je  lui ai dem andé —  « tes parents? » ne 
m ’a-t-il pas répondu: « je  me débrouillerai! » quelle façon de 
se débrouiller, quel dénouem ent! bravo! Coulez mes larmes, 
em portez mon âme, je  n’ai plus besoin de moi! que ma vieille 
peau sèche! que je  meure!! Je n’en puis déjà plus de me 
savoir à jamais séparée de mon amour. Com m ent peut-on 
rom pre ainsi, sans prévenir... cela ne se fait pas... De quelle 
faute commise suis-je p u n ie ... ? qu’ai-je donc fait pour m ériter 
cette  peine! je ne vois pas; mes sens, mon corps me quit
tent. .. je  ne me sens p lu s... Claude peu t reven ir... Non! je ne 
veux pas m ourir... s’il revenait...?  Je ne pleure plus, mes 
larmes se sont taries, je  suis dans un état de semi-conscien
ce... je  ne peux plus bouger, tout se brouille... j ’ai dû m’éva
nouir! non... je  suis am orphe, abrutie, incapable de penser et 
de faire quoi que ce soit et je  reste très longtem ps dans cet 
état d ’hébétude, puis, peu à peu, mes pensées se reforment 
e t Claude me revient par elles; ma m ém oire me renvoie tous 
nos gestes e t dires e t calm em ent, je  scrute chacun d’eux. 
Quand, e t en quoi l’aurai-je offensé, blessé? Je ne trouve rien 
de répréhensible dans ma conduite avec lui, je  cherchais avec
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la plus grande minutie, la plus extrême objectivité... en vain! 
Si, dans mon com portem ent, il y avait eu à mon insu quelque 
chose qui lui avait déplu...! Le châtim ent était trop dur, trop 
brutal! Dieu a profité de ce m om ent d ’accalmie pour s’intro
duire dans mes pensées... si la p riè re ...? Remplie d’un nouvel 
espoir (tous les moyens sont bons en cas de détresse), je  me 
mis à genoux et j ’essayai de formuler une prière; je rougis 
de honte pour le geste en soi, qu’à l’époque, j ’aurais fait en 
public tellem ent j ’étais convaincue de son efficacité possible. 
J’avais retrouvé la foi, ne serait-ce qu’un moment; naïvement, 
j ’attendais la réponse immédiate à mes prières. Il va sans dire 
qu elle ne venait pas et accablée, toujours agenouillée, je 
cherche qui invoquer... Lucifer serait peut-être puissant... 
mais je pris peur... cette peur-attirance venait de trop loin 
dans mon enfance... j ’étais en train de devenir com plètem ent 
folle! Seule! seule je suis! Le « Tout-Puissant » à invoquer 
était Claude, je suis folle...! je ne veux plus lui retélépho
ner, cela l’irriterait e t ne ferait qu ’aggraver la situation. 
Demain...! Mais demain est trop loin et les secondes passent, 
douloureuses e t lentes, comme celles d ’un pénible accouche
m ent... Accouchem ent...? l’enfant que je porte en moi en 
serait-il la cause...? Je ne peux me résoudre à croire que 
Claude pense que je  l’ai dupé et qu’il s’imagine que l’enfant 
n’est pas de lui. Je me souviens qu’un soir, où nous élabo
rions des plans, il m’avait dit: « quand nous serons mariés, 
je veux garder ma liberté et tu garderas la tienne; il n’y a 
qu une chose que je ne pourrai accepter, c’est que tu portes 
en toi un enfant qui ne soit pas de moi ». Je n’ai jamais 
compris ce chantage à l’enfant que font certaines personnes; 
il ne m’est jamais venu à l’idée qu’on puisse se servir d’un 
enfant que l’on porte pour obtenir quoi que ce soit! C laude... 
S1 jamais tu en as douté, je te jure que l’enfant que je porte 
est de toi! Lorsque je me suis aperçue que j ’étais enceinte, 
J ai voulu tout de suite te faire part de ma décision de ne pas 
garder 1 enfant; tu as refusé malgré les raisons évidentes qui
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justifiaient ce choix. Je me souviens de l’argum ent décisif que 
tu employas pour me faire revenir sur ma décision: « cet 
enfant est autant à moi qu’à toi, je  veux que tu  le gardes, 
qu’ON le garde! » S’il me quittait à cause de cet enfant, 
c’était injuste e t irréfléchi puisqu’il était encore tem ps pour 
moi d ’avoir recours à l’avortem ent. C ette  pensée me vient 
comme une bouée de sauvetage, je vais lui com m uniquer ma 
décision e t ainsi dissiper un horrible m alentendu. D ès que je 
lui dis: « Allô », il raccroche; je  ne me décourage plus pour si 
peu, il en va de la survie de notre amour et je retéléphone: 
cette fois il a décroché le récepteur qui le restera  pour la 
nuit. Je suis hum iliée à la seule pensée qu’il ait pu me croire 
capable d ’une telle m esquinerie, d ’une telle bassesse! je  ne 
puis plus supporter la souffrance de cette  hum iliation e t je 
veux m ourir, oui, c’est ce qu’il me reste à faire, je ne vois 
aucune autre solution, j ’ai le cœ ur tellem ent gros qu’il va 
faire éclater mon corps, je l’entends battre  de partout; dans 
mes mains, mes yeux, mes oreilles, mes genoux. Chez moi il 
y a le gaz... oui, le réchaud à gaz de la cuisine... mais cette 
solution est aussitôt rejetée, l’odeur du gaz me gêne et me 
fera certainem ent vomir avant de m ourir, je ne supporte pas 
le vomissement. E t si avant d ’ouvrir le robinet, je  me saou
lais, cela me faciliterait la m ort... il n ’y a rien à boire à la 
maison e t j ’y renonce. Un autre écla ir... les somnifères que 
C laude me donnait pour dorm ir e t que je  n ’avais jamais 
em ployés... ils sont toujours là... dans la petite  armoire de 
la salle de bain; voilà une proposition qui me plaît. Quatre 
pilules suffiront certainem ent, d ’ailleurs je  n ’en ai pas d ’au
tres... je suis soudainem ent apaisée... calm e... trop calme 
peu t-ê tre ... je  décide que je  n ’irai pas m ’étendre  dans la 
cham bre à coucher mais plutôt sur le petit lit qui se trouve 
dans le couloir de l’entrée, près du téléphone, car, après avoir 
pris les cachets, je  voudrai faire mes adieux à C laude... cette 
éventualité fait jaillir un torrent de larmes, moi, qui l’instant 
d ’avant étais si calm e... je dirai adieu à Claude puisque tel est
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son désir... il ne veut plus de moi... je  m’en vais. Je pense à 
mon mari, à mon fils; j ’espère qu’ils com prendront et pardon
neront mon geste... on leur expliquera... qui? personne ne le 
pourra mieux que moi... com m ent le pourrai-je... je serai 
m orte...

Pauvre Val! pauvre Mitzou! Pauvre moi! de penser 
qu’avant je  ne voulais que vivre... et m aintenant...! je  n ’aime 
pas le goût de l’eau chez moi; je  ne pourrai jamais avaler les 
pilules avec une eau qui a le goût de Javel... si je  les p re
nais avec du lait... j ’aime le lait, pourvu que le lait ne soit 
pas un antidote aux som nifères... Avec le lait, j ’avale deux pi
lules d’abord, puis les deux autres. Un dernier coup d’œil 
dans le miroir avant de mourir! horreur! je  ne suis pas belle à 
voir, les yeux et le visage entièrem ent bouffis, je suis mécon
naissable; je ne serai pas une belle m orte... C ette image de 
moi a pour effet de déclancher un véritable déluge de larmes 
(la quantité faram ineuse de larm es que notre corps peu t 
verse r...)  J’ai te llem en t p itié  de m oi... défigurée par la 
douleur... je  me dis que si Claude me voyait ainsi, il re 
viendrait sûrem ent sur sa décision... m aintenant que j ’ai 
avalé les pilules, il est trop tard, je  pleure en continuant 
de m’apitoyer sur mon pauvre sort, je  sens que je me vide 
tout doucem ent; certa inem ent que mon sang s’est trans
formé en larmes. J’ai froid, je  trem ble ... ce sera b ientôt 
la fin... Je m ’installe sur la couchette  e t je  té léphone à 
Claude; c’est occupé... ! Je me souviens qu’il avait décroché... 
tant pis! je téléphonerai chez lui, à la ville, peu t-ê tre  que 
Victor y est. Victor répond, je  lui raconte, j ’ose croire d ’une 
manière cohérente, ce qui venait de m ’arriver; il n ’était au 
courant de rien (je ne le crois pas, Claude e t lui se racon
taient tout). Je lui dem ande de convaincre Claude de mon 
innocence, quelle que soit la faute qu ’il croit que j ’ai commise 
et je lui dis adieu!
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Étrange! j ’étais bien; de savoir que j ’allais m ourir sans 
souffrance physique, m ’était doux; moi, qui de nature suis si 
craintive, je n ’avais pas p e u r... au contraire, m aintenant que 
j ’avais téléphoné e t transm is mon message pour Claude, 
j ’attendais calm em ent; il est vrai que les émotions que je 
venais de vivre m ’avaient vidée e t laissée sans force. Je crois 
que mes dernières pensées furent pour mon fils et mon mari 
e t non pour Claude, quoique je  m arm onnais... C laude, Clau
de, Claude, C laude... comme un disque fêlé... ce fut comme 
une berceuse qui m ’endorm it...

De LA V IE ... La vie c’est moi! je  suis Vie dans la Vie! 
Qui a voulu que le tem ps, rythm e m êm e de vie, sectionne 
ma vie en saisons, en enfance-adolescence-vieillesse, comme 
pour en suspendre le m ouvem ent...

De LA M ORT... Voici la leçon apprise au couvent: la 
m ort est le com m encem ent d’une autre vie m éritée durant 
no tre  vie te r re s tre ... avec un choix de « résidences » à 
perpétuité; Ciel, Purgatoire, Enfer. Le choix me serait offert, 
q u ’aucun de ces lieux ne m ’a ttire ra it... c’est ce que je  pensais 
lorsque j ’étais très jeune. Q ue des m onstres grimaçants, 
édentés et cornus me p iquent avec leurs fourches chauffées 
à blanc, pendant que je  me consume éternellem ent dans un 
feu plus brûlant que les feux terrestres (j’en étais arrivée 
à me dem ander si le soleil n ’était pas l’Enfer). Le Purga
toire, ce « dem i-Enfer », ne me souriait guère! Le Paradis 
était tout aussi peu attirant; chanter des hym nes pendant tou
te une é te rn ité ... quelle perspective! d’une éternelle  mono
tonie!
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Les Limbes: ça j ’aurais choisi! M anque de chance et sans 
me dem ander mon avis, on me baptisa à l’âge de trois ans! 
B rrr... une telle doctrine, tant que je  l’ai crue (pas longtemps) 
me fît craindre la m ort... e t pour cause! e t dès l’instant que 
j ’ai cessé de croire à cette  vie « posthum e », la m ort cessa 
de m ’effrayer. La m ort devenait l’arrêt de vie.

Suis-je vivante ou suis-je m o rte ... ? j ’ai pourtant l’im pres
sion de vivre, je me sens bouger... je  suis bel et bien couchée 
dans le lit du couloir... je  me lève... je  tiens debout... JE NE 
SUIS PAS MORTE!!! mon suicide d ’h ie r... les p ilu les...?  
RATÉ! Le sentim ent de honte qui me saisit est si fort que 
je crois, cette fois, devoir en m ourir... pour de bon! Confuse 
et non contrite, je  distingue, dans mon sentim ent de honte, 
les relents d’une futile vanité... Q ue pensera-t-on, que dira- 
t-on de moi lorsqu’on apprendra mon suicide ra té ...?  on me 
ridiculisera! H eureusem ent qu’une seule personne jusqu’à 
présent est au courant de cette  ten tative... je  n’oserai plus 
affronter le regard de Victor, e t encore moins pourrai-je 
supporter ses sarcasm es... e t s’il a p révenu Claude, comme je 
lui ai dem andé... je me confonds de h o n te ... pourquoi la mort 
n est-elle pas venue. Mort! tu m ’as humiliée!

Si Victor a prévenu Claude que j ’allais m ourir, pourquoi 
n est-il pas venu me secourir...?  C ette  pensée n ’aurait jamais 
dû me venir car pour la prem ière fois, je  suis vraim ent con
vaincue que tout est fini entre  nous.
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J’ai vingt-cinq ou vingt-six ans, peu im porte, je  ne com 
prends pas e t ne com prendrai jamais que l’on puisse arbitrai
rem ent e t sciem m ent décevoir autru i à coup de « je  te pro
m ets »... « je  te ju re ... » « nous ferons... » « ce sera... » 
etc ... Taisez-vous, m alheureux, l’opinion que vous avez de 
vous-m êm e est-elle à ce point pauvre que vous traitez ainsi 
vos sem blables...?

Vingt-cinq, vingt-six... un quart de siècle passé à me re 
m ettre  des déceptions que j ’ai dû subir; certains me disent 
que je  suis trop crédule, naïve, confiante, com m ent peut-il en 
être  autrem ent. C et apitoiem ent sur m oi-m êm e m ’écœure! 
Enough self-pity! Je voulais l’am our de Claude à tout prix et 
j ’étais déterm inée à continuer de l’aimer. C ’était ce qui m ’im
portait le plus, plus im portant que ma souffrance, que ma dé
ception; à m ’en faire oublier cette  nuit de cauchem ar...

Je voulais! Tout d ’abord, je  me mis à lui écrire deux 
lettres par jour, qui hélas, dem euraient sans réponse; puis je 
me hasardai à lui re téléphoner; dès qu’il reconnaissait ma 
voix, il raccrochait. D ’autres fois, m ue par la crainte qu’il 
refuse de me parler, je  raccrochais dès que j ’entendais sa voix. 
E n tendre  sa voix suffisait à en tre ten ir ce pâle rayon d’espoir 
qui subsistait en moi. Dans mon ventre, j ’ai cette  présence, 
souvenir vivant de notre amour. Je ne sais plus à quelle occa
sion j ’en fis part à mon mari qui n ’eu t pour toute réaction 
apparente, que cette  rem arque: « Ce ne sera pas le prem ier 
enfant de ce tte  maison qui ne sera pas de moi ».

D ’interm inables journées succèdent à d ’autres, sans fin. 
Journées froides e t grises, c’est la fin de l’autom ne ou le 
débu t de l’h iver... Ce gris... Ce froid sied à mon é ta t d ’âme. 
Le tem ps est m aussade... moi, m êm e pas...

Un m atin, je  trouve au courrier un chèque adresse a 
mon nom, de deux cents dollars, dont le signataire m est
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inconnue; je com prends, par l’en-tête du chèque, qu’il pro
vient d ’une étude d ’avocats; je  téléphone aussitôt pour en 
connaître la provenance; l’avocat, évoquant le secret profes
sionnel, ne peut me révéler l’identité du client qui l’a chargé 
de cette commission et pourquoi cette somme m ’était adres
sée. Je n ’avais pas besoin de recourir à cet avocat pour 
obtenir des renseignem ents, j ’avais deviné, du moins il me 
plaisait de le croire, que l’envoi venait de la m ère de Clau
de et qu’en faisant ce geste, elle pensait sans doute m ettre 
fin à ce qui n ’était, pour elle, qu’une fâcheuse aventure de 
son fils et que deux cent dollars suffiraient à em pêcher toute 
poursuite de ma part. Quelle inélégance! que c’était mal me 
connaître! Les poursuites, chantages de quelque ordre qu’ils 
soient, ne sont pas les armes, les moyens que j ’emploierais 
pour « venger » un amour déçu; si jamais l’idée de vengean
ce me venait...

Repenser à ce geste, m ’hum ilie encore aujourd’hui. Pas 
un instant j ’ai pu penser que cet argent m’était envoyé pour 
payer les frais d ’un avortem ent, car à l’époque, le prix d’un 
avortement dépassait largem ent cette somme. Je ne pouvais 
faire autrem ent que de me convaincre que m adam e-m ère 
avait imaginé ce moyen pour me « clouer le bec » et me faire 
renoncer, pour deux cents dollars, à mon amour! Elle me 
haïssait... il ne pouvait en être  au trem en t... son geste ne s’ex
pliquait que de cette façon; j ’allais lui p rendre son fils... je 
ne valais rien à ses yeux (deux cents dollars l’ont bien mon
tré)... Je n’y pense plus, je vais me m ettre dans une colère 
furieuse, alors qu’à ce moment-là, je n ’avais été que profon
dément indignée. Je n ’arrivais pas à croire que Claude puisse 
accomplir un geste si peu « noble », lui, si délicat... si sen
sible... lui, si... Quelle saloperie!!! Il va sans dire que je ne 
voulais pas toucher à cet argent, j ’étais trop fière et trop 
offensée; cependant, j ’hésitai entre garder le chèque ou le 
renvoyer... je choisis de le garder, pour des raisons de force 
majeure; ne vivant que de ma peine, que de ma douleur,
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mon assiduité au travail se relâcha et on me congédia; j étais 
donc à nouveau sans travail, je  vivotais avec très peu d ’argent. 
Je pleurnichais des journées entières (cela ne rapporte pas 
beaucoup, évidem m ent). Ce ne fut qu’un mois après récep
tion, que je  fis ce choix. Il le fallait. Penser à Claude, lui 
écrire des lettres auxquelles il ne répondait jamais, p leu rer... 
Tel était mon inlassable emploi du temps.

Avorter; je n ’y pensais plus, il était trop tard, j ’étais 
enceinte depuis plus de quatre mois, je me laissais vivre, je 
devrais d ire, je  m e laissais m ourir à p e tit feu, oubliant 
souvent de manger, surtout que mon mari était en voyage et 
mon fils en pension... j ’oubliais de me couvrir lorsque je 
sortais; mon corps était insensible à toutes souffrances, la 
faim, le froid... rien ne me touchait, je  maigrissais e t m ’en
laidissais à vue d ’œ il... e t ces éternels pourquoi? qui tour
naient en rond dans ma tête, comme des fauves encagés. 
J’eus un avortem ent naturel; quelle boucherie! je  perdais 
beaucoup de sang et la pensée que je  ne m’en rem ettrais 
jamais me rem plissait d ’aise... enfin! je  connaîtrai ma derniè
re heu re ... je  me laissais faire. J’étais seule ce jour-là. Lisa 
n ’habitait plus chez moi, elle était retournée vivre chez ses 
parents, ou avec un amoureux; mon frère, en pleine idylle 
amoureuse, ne trouvait guère le tem ps de visiter sa sœur 
ennuyeuse « com me la m ort ». Ma voisine E lizabeth (je me 
souviens à l’instant de son nom), attribuait ma dépression 
nerveuse à ma nouvelle solitude e t son bon cœ ur lui dictait 
de me rendre visite. Elle passait quelques heures avec moi, 
afin de me rem onter le moral (je me préparais « un nervous 
breakdown » carabiné!), aussi, je ne fermais plus la porte 
de chez moi, car il m ’arrivait de n ’avoir ni la force, ni le 
courage d ’aller ouvrir lorsqu’on sonnait. E lle entra chez moi, 
cet après-m idi là et, terrifiée, me trouva baignant dans mon 
sang. Je dois dire que chaque fois que je dormais seule à la 
maison, je  me couchais sur la petite  couchette de l’entree, 
celle du suicide raté, sans doute pour ê tre  plus près du téle-
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phone au cas où... Je refusai avec toute l’énergie qui me 
restait, que l’on me conduise à l’hôpital. Elle alerta mon frère 
et sa fiancée qui, je l’ai déjà dit, n ’habitait qu’à deux pas 
de chez moi, puis téléphona à un médecin qui me voyait de 
temps à autre; celui-ci proposa qu’une ambulance vienne me 
chercher. Je refusai catégoriquem ent, et je proposai qu’après 
une toilette que l’on m ’aiderait à faire, mon frère m ’accom
pagne en taxi à l’hôpital. C ’était une « manigance » de ma 
part; je  voulais ainsi re tarder les secours médicaux que l’on 
m’imposait, espérant qu’ils arrivent trop tard. Si je  souffrais, 
je ne le sentais pas. Je ne veux pas raconter tout ce qui arriva 
ce jour-là, mais la cocasserie d ’un détail de cette fin d ’après- 
midi est trop présente à ma m ém oire pour que je  le passe sous 
silence. Ma voisine Elizabeth était d ’origine tchèque e t fer
vente catholique; depuis peu, elle hébergeait un paren t ré 
cemment ém igré de son pays, il était p rêtre. Celui-ci avait 
obtenu de célébrer sa messe dans l’appartem ent de sa paren
te, à la grande joie d ’Elizabeth qui ressentait comme une 
faveur insigne le fait d ’avoir sa « chapelle particulière »... 
Après avoir alerté ma « parenté », elle procéda à ma toilette, 
aidée de Louise, ma future belle-sœ ur et d ’une amie de 
Louise. Pour ce faire on m ’avait assise sur les W .C ., car il 
n’était pas question que je me tienne debout et encore moins 
de m’étendre dans la baignoire; j ’étais trop faible et perdais 
trop de sang. J’étais assise, presque nue, car on avait pris soin 
de me m ettre de grosses chaussettes de laine aux pieds et 
une serviette sur les épaules pour m ’éviter de prendre  froid. 
Ma toilette progressait quand soudain, l’enfant que je por
tais... sort! je ou on l’attrape de justesse, afin qu’il ne tom be 
pas dans les toilettes. S tupeur... curiosité, affolement; quel- 
qu un court téléphoner au m édecin pour savoir ce qu’il fallait 
faire, une autre personne me soutient pendant qu’Élizabeth, 
qui ne perd pas son sang-froid, court chercher le parent- 
Pretre, afin qu’il puisse baptiser le nouveau-né prém aturé; 

aus la religion catholique, on nous apprend que tant qu’il y
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a espoir de vie, il faut tout faire pour sauver l’âme par le 
baptêm e; elle faisait son devoir de catholique, sans plus. Le 
paren t-p rê tre  arrive aussitôt e t baptise « in extrem is » cette  
petite  chose qu ’E lizabeth tien t en tre  mes jam bes, moi, tou
jours nue, sur le « trône », entourée de tous y compris mon 
jeune frère, (je n ’ai jamais entendu  parler d ’un baptêm e plus 
cocasse! j ’étais trop faible à l’époque pour en rire). La p er
sonne qui téléphonait au m édecin revint nous dire q u ’il fal
lait couper le cordon ombilical, ce que fit consciencieusem ent 
ce tte  chère Elizabeth, puis on m ’étend it sur le lit, en a tten
dant l’arrivée du m édecin. Je restai longtem ps sur le lit, 
coite, oubliant ma peine et ne re tenan t de tout ce qui venait 
de se passer, que l’image de ce petit fœtus de quatre mois 
e t demi. J’étais fascinée par cette  petite  chose qui déjà res
sem blait à un ê tre  hum ain ... à Claude. Le m êm e front, la 
m êm e forme d ’yeux, une si petite  chose, si com plète, c’était 
pour moi la plus belle image de vie (quoique ce fœtus fût 
mort), image tend re  et ém ouvante; le docteur arriva e t coupa 
court à mon extase et à ma petite  m éditation sur la vie, sur 
la mort, ce qui eu t pour effet de m e replonger dans la douleur 
e t dans ma peine; ce m édecin était ma conscience que la vie 
se poursuivait, vide e t inutile puisque non seulem ent, j ’avais 
perdu  mon amour, mais je  n ’en portais plus le fruit.

Dès que mes forces revinrent, je  repris la plum e pour 
annoncer à Claude la naissance d ’un fils m ort-né; avec ce 
faible espoir q u ’il serait attendri, « em ballé » par la nouvelle 
e t qu’il reviendrait avec de nouveaux sentim ents à mon égard. 
Je m accrochais... T richerie...! N aturellem ent qu’il n y  eut
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pas plus de réaction ni de réponse pour cette lettre  que pour 
les au tres; com m e je  m ’accroche à to u t ce qui sem ble 
« bouée », je  pense qu’il ne reçoit peu t-ê tre  pas mon cour
rier... Qui sait... « quelqu’un » peu t avoir donné l’ordre de 
l’in te rcep te r... Je téléphone à Tom, mon ancien am ant (tou
jours p résent dans l’adversité) pour lui dem ander de me venir 
en aide. Il faut dire que Tom souffre autant que moi de cette 
situation, sinon plus, car il m ’aime toujours et de tout ce qui 
arrive, il est le vrai b rim é... le vrai déçu... mais par amour 
pour moi, il consent, à contre-cœur, à faire ce que je  lui 
dem ande: p o rte r personnellem ent cette  d ern ière  le ttre  à 
Claude, attendre e t me rapporter une réponse. D ém arche 
qu’il répugne à faire, d ’autant plus que ces derniers évé
nements justifiaient l’opinion qu’il avait de Claude: « je  te 
l’ai dit, cet hom m e n’est pas un hom me, il est lâche et mou 
et tu y gagnes en le perdant ». Blablabla... Ma dém arche 
n’eut pas de suite, ce qui fit plus que confirm er Tom dans ses 
opinions: « Tu vois que j ’avais raison... je t’avais prévenue! » 
Depuis ce tem ps, je  ne peux supporter d ’en tendre  quelqu’un 
dire:... je  te l’avais b ien  d it... G rrr ... p ire qu’un grince
ment d’ongle sur l’ardoise... G rrrr ... cela me donne la chair 
de poule et m ’exaspère au plus haut point! A mes pleurs et 
autres jérém iades, Tom objectait: ...« je  t’avais prévenue... » 
Parfois, j ’acceptais de d îner avec Tom pour « changer d ’air » 
et quoique prévenu de l’agacem ent que provoquait cette 
phrase, et malgré l’am our q u ’il me portait, il ne pouvait 
s empêcher de me « seriner »: « . . .  je t’avais d it... » comme 
si sa vie en dépendait.

Un soir, après un de ces dîners de « convalescence », 
Tom me raccompagne chez moi, il est encore très tôt, c’est 

hiver et il neige tout doucem ent depuis une heure, la route 
es* glissante, il faut conduire lentem ent, prudem m ent. Le
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chem in que Tom em prunte  pour venir chez moi passe près de 
la maison où C laude a sa cham bre (notre ex-chambre); il 
rem arque qu’en passant, je  je tte  un regard furtif de ce côté, 
mais il ne fait aucune observation. Arrivés en face de chez- 
moi, il « déballe son paquet »: « je  vois que tu  penses encore 
à ce bonhom m e, j ’ai aperçu ton regard lorsqu’on est passé 
près de la maison... tu es une fille in telligen te... tu  devrais 
com prendre une fois pour toutes que c’est fichu...! Ce garçon 
s’est foutu de ta gueule... tu  ne l’intéresses p lus... quand j ’ai 
porté ta le ttre , je  ne t’ai pas répété  ce qu’il m ’a dit, pour 
ne pas ajouter inutilem ent à ta p e in e ... tu ne vas pas te gâcher 
la vie pour une m alheureuse histoire com m e celle-là, tu  ne 
peux pas dire que je  ne t’avais pas p révenue ... dès le début 
de cette  aventure je  t’ai suppliée de laisser tom b er... je  voyais 
b ien  où ça allait te m ener. E t ton mari, ne vois-tu pas que tu 
l’offenses... il ne m érite pas que tu  le quittes pour une « mol
lesse » com me C laude... Mitzou qui a toujours été  bon pour 
toi! e t m oi...?  moi dans tout cela... moi, qui ne voulais et 
ne veux que ton bien! —  moi, qui t’aime vraim ent... Forget 
him for Godsake! he is not w orth your while » B A N G ! 
ASSEZ! ASSEZ! je  ne peux plus t’en tend re  parler... tu ne 
sais donc pas « la ferm er »... BIG P R O P H E T ... ! Je le lui crie 
e t je veux q u itte r sa voiture mais il me re tien t par le poi
gnet... je  le griffe com m e je  peux ... j ’essaie de briser le 
pare-brise avec mes p ieds... mes coups de pieds sont vio
len ts... la grande crise...! je  suis une « dém one » en furie... 
je  crois que pour la prem ière fois de sa vie, Tom a connu la 
peur. J’étais déchaînée... LE AVE M E A LO N E ...! Il me relâ
che enfin, e t je  peux sortir de la voiture; je  ne pense plus 
qu’à une chose... revoir C laude... revoir C laude... En quit
tant la voiture, j ’ai la présence d’esprit de p rendre  dans la 
pochette arrière de la portière, à la sauvette, la bouteille de 
cognac que Tom laissait toujours là en prévision de nos 
rendez-vous clandestins d ’antan... ce p etit « flasque » que 
nous buvions dans le m otel avant e t après avoir fait 1 a m o u r .
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Tom était tellem ent ahuri par mon com portem ent hystérique, 
qu’il ne s’en est pas aperçu. J’avais déjà bu du vin à table 
mais pour me donner du courage et me rem ettre  de cette 
crise, je  bois une gorgée de cognac. Je sais que je reg re t
terai toute ma vie l’action que je  vais en trep rendre . Je n ’ai 
plus d ’orgueil, j ’irai m endier mon amour! à bas ma fierté, je  
vais chez Claude! Je décide de m ’y rendre  à pieds, la neige 
recouvre ma cheville, je  m ettrai certa inem ent une dem i- 
heure, trois quarts d ’heure; pas question de trouver un taxi... 
à cause de cette  neige qui tom be sans relâche aucune voi
ture ne passe. Il neige...! je m arche avec difficulté, sous la 
neige les trottoirs sont glissants e t de plus je  ne suis qu’en 
chaussures, je  reprends du cognac, toujours à m êm e la bou
teille, je  pleure tout hau t... pourquoi pas... je n ’ai pas honte! 
La neige qui tom be en flocons épais étouffe les bruits e t je ne 
m’entends m êm e pas pleurer. Il y a déjà plus d’un pied de 
neige, il ne fait pas froid, la nuit est douce et blanche. Je lon
ge le petit bois qui borde ma rue, les arbres nus tenden t 
leurs bras à la neige, afin qu elle les pare; ils ressem blent à 
de longues e t m ajestueuses fiancées qui s’apprêten t pour un 
mariage; tout de blanc vêtus ils a ttenden t l’époux, l’épouse... 
moi, je n’aurai pas d ’époux, il ne veut pas de moi. Je me 
berce en me parlant à haute voix, je  me raconte l’histoire 
d’une fiancée re je tée ... mon histoire... pauvre Johanne; la 
neige enveloppe mes paroles... je  les connais par cœ ur... 
Une autre gorgée de cognac que j ’avale avec les larmes qui 
glissent en m êm e tem ps dans ma bouche... je  te reverrai 
Claude, et moi aussi je  serai vêtue de blanc comme ta ma
riée... C ette idée devrait me faire rire ... danser, sauter de 
joie... hélas... je  suis trop triste ... je  sais que mes fantas
mes ne se concrétiseront jam ais... que je  rêve... e t que mai
gre tout... je me redonne du courage à la bouteille ... je  lui 
dirai... que je l’aime, que je  ne lui en veux pas, que je  ne veux 
meme plus d’explications, que je  com prends tou t... que... 
flue... De rares prom eneurs me croisent et croient certai
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nem ent que je  suis une pauvre folle, car ils me je tten t de 
drôles de regards, je  ne me rendais pas compte que je  p leu
rais si fort e t que je  parlais à tue-tête en marchant. Un peu 
de tenue... si Claude me voyait agir ainsi, je suis sûre qu’il 
me répudierait définitivem ent. Un peu de ten u e ... un peu de 
cognac... je  n ’aime pas vraim ent ce cognac, il est trop rude, 
trop fort; je  dois boire afin d ’avoir le courage d ’affronter son 
refus e t m êm e de lui ten ir tê te ... mais il faut que j ’aille 
jusqu ’au bout de cette folle tentative. Je suis m aintenant 
presque arrivée, je  n ’ai plus qu’à descendre la côte e t je  serai 
chez lui... la neige qui étouffe tous les bruits n ’arrive pas à 
étouffer les propres battem ents de mon cœ ur qui en fait, un 
« boucan »...! D ’où je  suis, je ne peux voir les fenêtres de 
sa cham bre... est-il chez lu i...?  je  l’espère... s’il n ’est pas là, 
j ’attendrai son retour devant la porte comme un pauvre chien 
égaré... délaissé par son maître. Je n’ai jamais eu de clefs 
pour ren trer chez Claude, mais un jour il m’avait montré 
com m ent on pouvait y accéder sans clef. D errière  la maison, 
il y avait une petite  porte  de service, quasi-secrète, qui 
n ’était presque jamais verrouillée. Avant d ’en tre r dans la mai
son, je  me mets de la neige sur le visage et sur les yeux afin 
de les dégonfler, je veux arranger ma coiffure. Inutile, la 
neige qui tom bait sur mes cheveux les avait rendus crépus 
au-delà de toute espérance, tant pis! Que cette neige est 
agréable et calmante sur mon visage brûlant... mes yeux doi
vent encore ê tre  bouffis... je  m ’en fous, ce n est plus le 
m om ent de faire des coquetteries; une dernière gorgée de 
cognac (il y avait plus d ’un m om ent que je  me disais: « la 
dernière gorgée »). J’entre par la petite  porte de service, par 
bonheur elle était ouverte, je m onte l’escalier sans bruit com
me un voleur, et pendant tout ce tem ps, jusqu’au palier ou se 
trouve sa cham bre, je  n ’ai qu’une seule pensée: pourvu qu il 
me reçoive... pourvu q u ’il me reçoive... IL  EST CHEZ 
L U I... j ’écoute a tten tivem en t... fausse alerte, la m usique que 
j ’entends vient de l’étage au-dessus.
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À tout hasard, je  frappe à la porte ... peu t-être  dort-il 
déjà... cela me paraît invraisem blable, il est à peine dix 
heures du soir. Toc, toc, toc... pas de réponse, il n ’est pas 
encore ren tré ... cela me donne un peu  de répit; je  pourrai 
repenser à tout ce que je  veux lui dire. Tout à côté, il y 
a une grande cham bre vide; on y fait des travaux de réfec
tion. Je l’attendrai là, de plus, les fenêtres de cette cham 
bre, en forme de baie, donnent sur deux rues à la fois, ce qui 
me perm ettra  de le voir venir, d ’un côté ou de l’autre. Quelle 
chance! Tout le long des fenêtres, il y a une petite  banquette  
de bois, je  m ’y installe, les yeux braqués sur la rue. Dans ma 
tête, vont bon train mille suppositions, les unes plus dépri
mantes que les autres; je  ne vais pas les énum érer, mais on 
peut s’imaginer qu’au fur e t à m esure que les m inutes pas
saient, mon courage dim inuait, et le cognac qui le soutenait, 
aussi. Je n ’avais pas l’impression de m ’enivrer, mon chagrin 
se chargeait de noyer tous les effets de l’alcool, je  ne pouvais 
rien faire d’autre que pleurer. Je pleurnichais... reniflais en 
regardant tom ber la neige et je  repleurnichais. Plus d ’une 
heure a dû passer... je n ’attendais plus Claude, j ’avais te r
miné le flacon de cognac et ma tentative pour revoir Claude 
m’apparaissait comme un échec. J’étais découragée et j ’en 
profitai pour m’apitoyer, de plus belle, sur mon pauvre sort. 
Pauvre de moi! en veux-tu, en v’ià ... ! quand tout-à-coup, du 
haut de la rue, surgit une étrange apparition, silhouette 
cocasse, bras ballants, dém arche lente e t sautillante... C ’EST 
LUI...! Mon cœ ur se retourne dans ma poitrine... que vais- 
je lui d ire...?  je me sens fautive d ’ê tre  entrée chez lui sans 
clef... C’est bien lui, il approche... je  reconnais son visage, 
les pans de son m anteau ouvert batten t dans l’air, il a de 
grosses bottes fourrées d ’aviateur... dégrafées... on dirait une 
apparition fantasmagorique dans cette nuit entièrem ent blan
che. La neige ne tom be plus en gros flocons, mais en poudre 
hne, le vent s’est levé, la nuit chuchote des sons... je peux 
deviner que ce sont les bruits de ses pas dans la neige...
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le bruit des agrafes qui s’en trechoq uen t... les bottes qui sou
lèvent de petites étincelles de neige à chaque m ouvem ent... 
c’est beau...! Je me fais toute petite  dans le coin de la fenê
tre, pour mieux l’observer. Je ne vois pas l’expression de son 
visage car il marche tête  basse; a-t-il l’air heureux ou triste 
ou malade o u ... ? d ’ailleurs son visage ne laisse jamais trans
pirer ses sentim ents... quand il m onte l’escalier extérieur, je 
le regarde a tten tivem en t... Evidem m ent, je  ne peux rien lire 
sur ce visage... s’il n ’y avait pas cette  fenêtre, je pourrais 
presque le toucher. Vaut mieux attendre qu’il soit dans sa 
cham bre pour l’aborder. M aintenant, j ’ai la « trouille », je 
n ’ose plus aller frapper à sa porte ... il me refusera... il ne 
voudra pas me parler... il ne m ’ouvrira pas... il peu t être 
si froid quand il le veu t... Où est mon courage de tout à 
l’h eu re ...?  L’ai-je avalé avec la dernière gorgée...? Non, le 
cognac a quand m êm e laissé son petit effet qui ressem ble à 
un peu de courage... je m ’en sers! Faiblem ent, toc... toc... 
toc... léger m ouvem ent derrière la porte, puis silence. Un 
peu  plus fort, je  refais toc, toc, toc,: « Claude, c’est moi...
c’est Johanne... ouvre... »  SILENCE! De derrière la
porte, je  l’entends qui m et un disque et dessous la porte, je 
vois disparaître le mince filet de lum ière qui y passait. Je 
refrappe... « C laude... C laude... C laude ». Je ne puis plus 
a ttendre debout devant cette porte ferm ée, je  vais m’éva
nouir. .. Je me dirige vers la porte de sortie, p rête à repartir... 
puis je me ressaisis... j ’ouvre la porte comme si j ’allais sortir 
et je  la fais c laquer... puis sur la pointe des pieds, je  reviens 
m’asseoir dans la cham bre « d ’attente  »... j ’attends, je  ne sais 
trop quoi... Je retire  mes chaussures pour faire moins de 
b ru it... je  ne sais vraim ent plus au juste pourquoi je retirais 
mes chaussures,... pour mieux écouter les bruits provenant 
de sa cham bre...?  La m usique est forte... j ’essaie de me con
vaincre qu’à cause de la musique, il n ’a pas entendu  quand je 
frappais à la porte ... je  l’ai fait trop doucem ent e t puis com
m ent pouvait-il en tendre, quand j ’ai m urm uré son nom... il
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n’a pu entendre, je ne me suis m êm e pas en tendue... Je ne 
me convaincs qu’à demi, je  sais que je  suis en train de me 
leurrer, de me m entir e t en m êm e tem ps je n’en suis pas tout- 
à-fait certaine et je  me dis que lorsqu’il arrêtera la musique, 
je recommencerai. Je me fabrique de faux espoirs, c’est donc 
que je veux vraim ent y croire? Par m oment, c’est le vide com
plet... je suis am orphe... néant... e t à d ’autres moments 
recommençait la sarabande des fausses illusions qui nourris
saient mon courage amoindri, j ’attendais de pied ferme le mo
ment d ’agir. Je ne sais vraim ent pas com m ent mieux décrire 
cette attente dans la pièce d ’à côté; c’était infernal, dantes
que. S’ajoutait à ces moments de folie, un sentim ent haineux 
envers moi-même; je  me détestais de m’être ainsi mise dans 
une situation si hum iliante. Hum iliante par rapport à mes 
convictions profondes; moi qui pensais sincèrem ent, et le 
répétais à qui voulait l’entendre, que ce qui nous est retiré ne 
nous appartient plus ou pas et que rien ne servait de le ré 
clamer comme son dû puisque je  me contentais de ce que l’on 
me donnait... me voilà en pleine contradiction! je me dégoûte 
mais je ne peux pas partir, je  ne peux dém issionner... même 
si la raison... je ne sais plus que penser... je sais que je ne 
veux pas bouger d ’ici avant d ’avoir parlé à C laude... ma tê te ... 
ma pauvre tête ...! Je balance mon corps pour me bercer, si 
au moins je pouvais m ’endorm ir ici, sur cette banquette ... Il 
11 y a plus de m usique... il a arrêté le disque. L’oreille aux 
aguets, je me précipite derrière la porte de la cham bre où je 
m étais cachée e t que j ’avais laissée entrebâillée; de justesse, 
pour voir passer Claude qui m onte à l’étage supérieur faire 
sa toilette avant de se coucher... c’est le moment! je  glisse 
Un fôible... « Claude »!, il n ’a rien entendu e t continue de 
monter. Je m’assure qu’il est bien dans la salle de bains et je  

Précipite dans sa cham bre, dont il a laissé la porte ouver- 
 ̂ > Je regarde tout autour de moi, rien n ’a changé, sinon qu’il 

^ a sui la commode un gallon de ce mauvais porto que nous 
v*ons ensemble (il n ’y avait jamais eu une si grosse bon
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bonne). J’en prends rapidem ent quelques gorgées; au mur 
sont accrochés des dessins qu’il a faits de moi, je  ne sais ce 
qui me prend, je  les arrache e t les déchire, j ’arrache aussi 
la g rande p h o to -so u v en ir de n o tre  p re m ie r  après-m id i 
d ’amoureux, je  ne la déchire pas, je  la garderai. Je prends 
un bouquin sur l’art africain que je  lui avais prêté  e t je  ne 
sais plus quoi encore. Je re tourne essoufflée dans l’autre 
cham bre e t je  reprends mon poste d ’observation derrière la 
porte, je  guette son retour, je  veux surprendre ses réactions. 
Il redescend en sifflotant, referm e sa porte à double tour et 
rem et un disque qui joue très très fort.

J’ai honte!!! pourquoi ai-je fait cela... je  ne me recon
nais pas... je  ne me com prends pas. Vite, il faut que j ’aille 
dem ander pardon à Claude. « CLAUDE! CLAUDE! je te 
dem ande pardon! je  regrette  ce que je  viens de faire... ouvre- 
moi! réponds-moi, je  t’en supplie! » Il n ’ouvrira pas, il ne me 
répondra pas. J’ai crié mon regret, ma supplication, il se tient 
em m uré, m uet. Q uel désastre! quel malheur! C ette  fois, je 
me suis vraim ent rendue odieuse à ses yeux e t lui ai donné 
une raison concrète de ne plus rien vouloir savoir de moi. 
Je n ’ai m aintenant que ce que je  m érite. Je prends mes 
chaussures, le bouquin, la photo, ma honte et je  sors, pour 
de bon cette  fois. Mais je  ne peux me résoudre à quitter 
ces lieux... pour me retrouver seule chez m oi... non. Je ne 
peux envisager cette  solution. Je m ’assieds sur les marches 
enneigées de l’escalier extérieur e t je  pleure encore une fois, 
très doucem ent. C ’est ainsi que Victor me trouve en rentrant 
du théâtre, il ne cache pas son étonnem ent de me voir assise 
dans la neige, les chaussures à la main (plus tard, il me dira 
qu ’il croyait que je  n ’étais que saoule). « Q ue fais-tu là? 
N ’as-tu pas froid sans chaussures? D epuis quand es-tu là? 
R entre chez moi te réchauffer ». Je ne m ’étais pas aperçue 
que j ’avais froid, je  tremblais de tous mes m em bres et j étais 
littéralem ent secouée par mes sanglots; j ’étais dans un piteux 
é ta t et j ’ai dû lui faire pitié. J’accompagne Victor à sa chaui-
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bre qui est au fond du couloir, sur le m êm e palier que celle 
de Claude. Je crois que je  lui pose surtout des questions au 
sujet du changem ent de com portem ent de Claude à mon 
égard, plutôt que de lui raconter ce qui vient d ’arriver. Il 
ne sait trop que me répondre, il est évident q u ’il ne veut pas 
se mêler de nos histoires sentim entales, je  n ’obtiens rien de 
lui. Je ne partais pas, il ne se couchait pas, je continue à 
trembler, il lit. Je me sens soudainem ent très lasse et lui 
demande si je  peux dorm ir un peu  sur son lit, il acquiesce. 
Il n’y avait qu ’un lit, une table de travail e t une chaise dans 
sa chambre qui était beaucoup plus petite  que celle de Clau
de. Je m installe toute habillée (j avais mon m anteau qu’il ne 
m avait pas dem andé de retirer) e t mes chaussures que je 
tenais toujours à la main, je  me couche sur les couvertures, 
tout au fond du lit, près du mur. Une petite  voix diabolique, 
sans doute, est venue me souffler que Claude sera peut-être  
jaloux s’il apprend que je dors dans la cham bre de son meil
leur copain... il viendra, furieux, me chercher, et après force 
colères et rem ontrances ce sera la douce réconciliation... 
ASSEZ de ces pensées idiotes e t absurdes! Claude, jaloux 
de moi? FOR THE BIRDSÜ! Victor est venu se coucher sous 
les couvertures, après avoir lu ou fait sem blant de lire jus
que fort tard; il se plaça tou t au bord  du lit é tro it, par 
crainte de me toucher (pudeur ou répugnance?). Je ne sais 
pas s il a pu dorm ir ou s’il a bien dormi, mais au réveil, il me 
proposa de venir p rendre mon petit déjeuner avec lui, chez 

Urray s. J accepte la proposition et profite de cette occasion 
pour lui raconter plus calm em ent e t d ’une m anière plus cohé
rente les événem ents de la veille. Il ne lève pas les yeux de 
s°n assiette, il mange des « bacon and eggs »; je  confesse, 
Patrie de honte, mon petit pillage de la veille, je  lui m ontre 
pa^ °*° ^U6  ̂ n̂ ên,:ion de garder, il la regarde et ne dit
sans f0 m0t’ ^ cont n̂ue de manger. Il a écouté mon récit 

aire de com m entaire. Ainsi, nous nous sommes quittés.
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Son silence marqua l’aube d ’une nouvelle vie. F-I-FI, N-I-NI! 
FINI! J’avais enfin compris!

La vie rep rend  son cours, im perturbable, implacable; il 
faut que je  m’occupe, il en va de ma santé morale; je cher
che du travail sans trop de conviction et au bout d’un certain 
tem ps, je  trouve un emploi comme conseillère dans une salle 
d ’exposition de m eubles m odernes, pour le com pte d’un 
fabricant-grossiste. C ’est nouveau et je  me passionne pour 
ce travail; j ’ai repris du « poil de la bête », j ’aime mes nou
veaux patrons, le travail, les clients e t très rapidem ent, je 
n’ai plus le tem ps de rum iner ou de rêver au jour lointain 
certes, où je  reverrai Claude, et à tout ce que je  lui dirai, 
ce jour-là; car malgré ma volonté d ’étouffer, de refouler cet 
amour devenu pour moi une honte, dans le secret de mon 
cœ ur, je  l’aim e toujours. Je revois les amis que j ’avais 
délaissés, presque tous ignorent mon « histoire d ’amour », 
je  bois avec eux comme dans le bon vieux temps. J’ai quel
quefois le vin triste, mais je  me cache pour pleurer, je nai 
aucune envie d ’em b ê te r les au tres avec m on « chagrin 
d ’amour »; je  garde pour moi mes souvenirs et je m’étonne 
de la som m e de souvenirs accum ulés. C ette  expérience 
n’avait duré en fait que trois mois! Tant de bonheur...

Mon mari et moi sommes m aintenant séparés à l’amia
ble, d ’ un commun accord... aucune procédure «dégueu
lasse ». Il m’est très pénible au début de me retrouver seule,
puis je  m ’habitue, du moins j ’essaye. H e u r e u s e m e n t  que mon
travail accapare la presque totalité de mon temps; c o m m e  je 
suis souvent trop fatiguée le soir pour me faire à m a n g e r  et
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que je gagne mieux ma vie, je  vais d îner au restaurant. Je 
choisis « La petite  Europe », qui a agrandi ses locaux et qui 
en a fait un restaurant genre « Cave St-Germ ain-des-Près » 
dans sa période existentialiste... j ’im agine... encore mon ima
gination! Là, je  retrouve les vieux copains d ’avant mon maria
ge, en surface ils n’ont pas changé: m êm es propos, mêmes 
gestes, même vie de bohèm e. L’un de ces vieux copains, 
M., est séparé de sa femm e qui habite  m aintenant avec 
Mitzou... il le p rend  assez mal et cela rend  nos rapports 
superficiels et tendus; à part cela, aucun changem ent appa
rent. Je suis redevenue, pour la « énièm e » fois, la maîtresse 
de Tom; m aintenant il y a l’histoire de Claude entre nous. Tom 
me voit aussi souvent qu’il le peut, il est toujours marié. Il 
est très gentil avec moi, grâce à lui je connais ce qu’est la 
vraie amitié, tout ce qu’il a pu faire pour moi, au détrim ent 
souvent, de son confort physique et mental! Tout semble 
avoir repris son cours normal; pour tous, je  suis redevenue 
la Johanne qu’on a toujours connue, gaie, aim ante, géné
reuse, disponible, e tc ... ma vie de femme « séparée » ne 
me pèse plus. Il m ’arrive de penser m achinalem ent à Claude 
et souvent, sans m ’en rendre com pte, je griffonne son nom 
sur des pages entières; c’est mon patron qui me le fit rem ar
quer un jour: « Who the hell is Claude? » un haussem ent 
dépaules... que pouvais-je lui rép on d re ...?  J’ai aussi une 
petite photo de Claude, une photo d ’identité, je la cache 
dans un bouquin, n ’im porte lequel, ainsi au m om ent le plus 
inattendu, je la retrouve. Ce petit jeu  inoffensif me procure 

eaucoup de bonheur; si j ’ai un vrai « cafard », je la cherche, 
J® voudrais la retrouver, mais je  ne la retrouve jamais, car 
J oublie où je l’ai mise et c’est mieux ainsi, car je ne dois 
Pas la regarder lorsque je  suis triste. Life goes on! Mais il y 

d étranges imprévus qui m etten t à vif cette plaie qui 
se cicatriser... im prévus, qui ravivent les souve- 

s-" Je dînais seule à l’Echourie (autre restaurant fréquen- 
Par des copains), j ’étais plongée dans je  ne me rappelle
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plus quelles pensées, ayant trait certainem ent à mon travail, 
quand je  lève les yeux pour regarder distraitem ent le va-et- 
v ient des gens dans le restau ran t... je les regarde qui m ontent 
e t descenden t l’escalier... v raim ent sans les voir quand 
Z O O M ! !  mon regard accroche un visage. Ai-je bien vu...?  
c’est tout-à-fait le visage de Claude; ma foi, Claude a un 
sosie! Ce visage est beaucoup plus jeune, il me regarde 
aussi, tout en continuant de m onter l’escalier. Je fixe mon 
regard sur ce visage, sans sourciller, sans pudeur, je  le dévi
sage; lui non plus ne décroche pas son regard, il me sourit, 
je  réponds à son sourire, sans laisser choir mon regard; c’est 
de la provocation « simple e t pure » e t le « provoqué » de 
l’escalier redescend e t se dirige vers moi. Il n’est pas très 
grand, il a de très beaux yeux bleus et paraît d ’une très 
grande jeunesse... un adolescent de quinze, seize ans tout au 
plus et il ressem ble à Claude « comme deux gouttes d ’eau », 
mis à part la couleur des yeux et celle des cheveux. Il me 
vient en pensée que, pour quiconque a vu ce manège, on 
pensera que je  suis une racoleuse de gosses e t dès qu’il est 
près de ma table, confuse, j ’explique: « Excusez-moi, je  vous 
ai confondu avec un ami très cher; vous lui ressem blez beau
coup. » « Vous êtes Johanne? » me lance-t-il en guise de ré
ponse e t cela avec la voix de C laude... le m êm e tim bre de 
voix et de plus, il me connaît! ce ne peu t ê tre  que cela...
« Vous êtes le frère de Claude, n’est-ce pas? » Sur sa réponse 
affirmative, je le prie de s’asseoir « si cela ne vous dérange 
pas ». Je com mande, un café, une b ière ou un carafon de vin, 
je  ne me rappelle plus très bien; je  n ’étais déjà plus tout- 
à-fait m aîtresse de moi, nous buvons un peu, ou... suis-je la 
seule qui b o it... ? Je l’écoute, pendant qu’il m ’explique com
m ent il m ’a reconnue (ma photo sur le m ur de la chambre 
de Claude, dans la maison familiale), puis il me parle de cè 
qu’il fait... ses études... ses goûts... ses « hobbies »... bref, 
il m apparaît comme un jeune hom m e très intelligent, il a un 
sens de l’hum our que j ’appprécie tout particulièrem ent. En

132



très peu de tem ps, nous sommes de vieux copains et cela 
malgré notre « grande » différence d ’âge; j ’ai vraim ent ce 
soir, l’impression d ’avoir son âge, ou lui le m ien ... en fait 
nous n’avons que dix ans de différence. Je profite de ce que la 
glace est rom pue pour lui dem ander de me parler de Claude. 
Je lui pose des questions concernant C laude et moi, C laude et 
ses parents, mais surtout je  lui pose des questions sur sa 
mère. Je veux savoir dans quelle m esure son influence a pu 
com pter dans notre ru p tu re ... Je suis profondém ent troublée, 
je pose trop de questions, cela n’est pas d écen t... il est très 
franc, je  veux dire très ouvert, il m e plaît. Il me plaît énor
mément. .. je  sais le pourquoi de cette  attraction, je n ’en suis 
pas dupe... il me plaît car il est l’image vivante de Claude et 
que j ’aime toujours Claude. M ichel parle avec aisance, je 
l’écoute e t le dévore des yeux, et quand il m ’invite à term iner 
la soirée chez lui, je  suis « aux anges »; j ’accepte sans hésita
tion; je ne réalise pas que cette  invitation chez lui est clan
destine. Je l’apprends à la m anière dont nous entrons chez 
lui, comme des voleurs, car jusqu’à p résen t lui seul savait 
que sa m ère ne lui pardonnerait jamais si elle apprenait qu’il 
m’avait am ené chez elle! Tout cela est très excitant... ou 
suis-je la seule excitée? Mon excitation n’est pas physique, 
elle est plus abstraite. Si près de l’ê tre  aimé e t en m êm e 
temps si loin je le touche presque e t ce n ’est pas lui, je  suis 
chez lui, chez ses parents, il n ’est pas là. Je n ’aurais jamais 
prévu que je me retrouverais dans une telle situation. Sur la 
pointe des pieds, un doigt sur la bouche pour m ’inciter au 
silence, nous avançons; est-ce du culot ou du courage... peu 
importe, je  constate seulem ent qu’il en a plus que son frère 
ame, à moins que ce ne soit l’inconscience de la jeunesse... 
pourtant M ichel sem ble très lucide et sérieux, j ’en ai l’in
tuition. En un coup d ’œil, malgré la pénom bre car il n ’allu- 
me pas, je découvre le « hom e familial » e t devine du m êm e 
coup 1 ambiance: grande bourgeoisie, m oderne, im pression 

libéralisme. Nous descendons, toujours sans b ru it, au
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sous-sol. Là, Michel m ’explique que se trouve la retraite du 
docteur-père; sa collection d’objets d ’art, sa bibliothèque, sa 
collection de livres anciens et de manuscrits, son laboratoire 
de photographie, sa table de travail. Une pièce impression
nante; pour moi, c’était certainem ent l’antre d’un chercheur. 
Un petit couloir débouche sur cette pièce, nous le prenons 
et il nous conduit à la cham bre de Claude, m aintenant occu
pée par Michel. Je suis ém ue quand j ’y entre; je  vois au mur 
des dessins exécutés par C laude... il y a une certaine odeur... 
son odeur... Un pupitre-secrétaire chargé de cahiers et de 
bouquins, plus loin, un tourne-disques genre « amateur- 
spécialiste-de-m usique-pure » (sans cabinet d ’ébénisterie, la 
platine, des tas de boutons, des amplificateurs, que sais-je...), 
par terre  une pile de disques, une guitare, une petite chaise 
devant le secrétaire, un énorm e fauteuil e t contre le mur un 
petit lit étroit. C ette  cham bre me paraissait si exigüe qu elle 
me donnait l’impression que deux personnes ne pourraient y 
tenir debout. Le fauteuil ne me plaît pas, il me fait peur 
tellem ent il est gros e t puis si je m ’y installe je ne saurai 
com m ent en sortir, je  ne pourrai plus partir. Je m ’assieds 
donc prudem m ent sur le lit, sur le bord du lit e t rapidement 
j allonge mes jam bes... il n ’y avait vraim ent pas de place 
ailleurs e t puis... au fur e t à m esure que le tem ps passe, la 
situation devient équivoque... légèrem ent trouble... des cho
ses se passent en moi que je  n ’avais ni prévues, ni voulues; 
mes sentim ents sont confus, Michel qui est perspicace a vite 
compris que je  ne voyais que son frère en lui et que si j avais 
accepté de l’accompagner jusqu’ici, c’était comme pour un 
pèlerinage; je  venais h u m er ... connaître l’air familier de 
Claude. Il me fait écouter les disques favoris de Claude... f°e 
m ontre des photos de Claude, enfant, adolescent, jeune hoiU' 
me, il me parle de lui, com m ent il le perçoit, ce que Claud 
représente pour lui; nous l’admirons tous les deux. I l  y a dix 
ans d ’écart entre Claude et Michel, cela com pte beaucoup 
entre frères. Michel joue pour moi des airs jolis sur sa guita



re, je rem arque qu ’il joue mieux que son aîné, plus habile
ment; j ’ai vraim ent l’im pression de passer une soirée en com
pagnie de Claude. Tout cela se passe en chuchotant, car il ne 
faut pas a ttirer l’attention des parents qui sont à l’étage au- 
dessus, surtout l’attention de la m ère. Trop tard, madam e- 
mère, croyant en ten d re  ou devinant que que lqu e  chose 
d’insolite se passait en bas, appela du haut de l’escalier: 
« Michel, que fais-tu? » —  « Rien, j ’étud ie  » Il arrête  la m u
sique; sur nos lèvres, des sourires complices e t je  ne sais 
plus très bien com m ent... si, je  sais... je  me souviens com
ment il se fait q u e ... Situation équivoque, l’atm osphère est 
tendue, nous nous guettons comme chat e t souris... qui sé
duira... qui... je  n ’en puis plus à ce jeu; je  cesse d’ê tre  
chatte... et redeviens... non, je  suis peu t-ê tre  la souris... 
et le jeu  des grandes sœurs, un tan tinet incestueuses...?  je 
ne pourrais pas... e t pourquoi ne pas jouer ce que je ressens 
vraiment... c’est peu t-ê tre  trop direct mais plus honnête, 
plus vrai... e t j ’en ai tellem ent envie... envie de quoi? je  ne 
sais pas... je  n ’ose pas le savoir... J’invite Michel à venir 
s allonger près de moi, afin de mieux chucho ter... d ’ê tre  plus 
près... nous nous embrassons, je prends ses baisers, ses ca
resses, tout... Q uelle ém otion... l’odeur... c’est son odeur... 
une odeur personnelle peut-elle être héréd itaire? Je décou
vris plus tard que cette  odeur provenait d ’un shampooing 
au soufre que tous deux utilisaient. Ses gestes quand  il 
cherche et trouve m on corps intim e sont aussi tend res, 
aussi doux, ses caresses ont les m êm es délicatesses, les 
memes hésitations pudiques... tou t est pareil! tou t me rap
pelle C laude. J ’oubliais q ue  je  faisais l’am our avec un 
adolescent (j’étais peu t-ê tre  sa prem ière com pagne sexuelle), 
c était Claude qui m ’aim ait à nouveau... aim e-m oi... aime- 
11101 '"  aime-moi... CLAUDE! Je m ’aperçus que j ’avais pro
noncé son nom tout haut, je  m’en excusai auprès de Michel, 

n en dit rien. Il avait compris, quoique très jeune  et 
PP°rtuniste, il avait su profiter de la situation bon gré,
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mal gré; je  lu i en sus gré. Je passai la n u it dans ce tte  
cham bre. Au petit m atin, il me fit sortir par une fenêtre qui 
donnait sur Ja cour, a tten tif à ne pas réveiller la bonne qui 
dorm ait à côté, e t me raccompagna ju sq u a  la rue d’où je 
hélai un taxi pour ren tre r chez moi, encore toute ébahie. Je 
revis Michel quelques fois, toujours clandestinem ent; ou je 
venais chez lui ou il venait chez moi; il passait m e voir à 
mon travail e t j ’avais toujours plaisir à le revoir, toujours 
parce qu ’il m e rappe lait C laude. M ichel m e disait: « je 
sais fort bien pourquoi tu acceptes de me revoir e t de faire 
l’am our avec moi, c est que tu vois Claude en m oi... je  lui 
ressem ble, mais ça m ’est égal... j ’ai l’hab itude... » ou bien 
« je  ne suis que le frère de Claude » ou « comme Claude » ou 
« celui qui vient après C laude... c’est comme ça depuis ma 
naissance... » Ses propos me laissaient m uette. Il avait rai
son, tou t ce qu’il dit est exact... M oi-m êm e je  ne le con
naissais que pour les raisons qu’il avait m entionnées; nous 
cessâmes de nous voir... sans raison... O ui... sans doute la 
pression m aternelle, car sa m ère avait fini par savoir que je 
voyais son second fils (ce qu elle a dû me maudire!) e t aussi 
parce que M ichel a eu d’autres intérêts, des amies de son 
âge...


