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Pyrame et Thisbé in : Ovide, Métamorphoses, IV, 55-166.
« Pyrame et Thisbé effaçaient en beauté tous les hommes, toutes les filles de l'Orient. Ils
habitaient deux maisons contiguës dans cette ville que Sémiramis entoura, dit-on, de superbes
remparts. Le voisinage favorisa leur connaissance et forma leurs premiers nœuds. Leur amour
s'accrut avec l'âge. L'hymen aurait dû les unir; leurs parents s'y opposèrent, mais ils ne purent
les empêcher de s'aimer secrètement. Ils n'avaient pour confidents que leurs gestes et leurs
regards; et leurs jeux plus cachés n'en étaient que plus ardents.
Entre leurs maisons s'élevait un mur ouvert, du moment qu'il fut bâti, par une fente légère.
Des siècles s'étaient écoulés sans que personne s'en fût aperçu. Mais que ne remarque point
l'amour ? Tendres amants, vous observâtes cette ouverture; elle servit de passage à votre voix;
et, par elle, un léger murmure vous transmettait sans crainte vos amoureux transports.
Souvent Pyrame, placé d'un côté du mur, et Thisbé de l'autre, avaient respiré leurs soupirs
et leur douce haleine : "Ô mur jaloux, disaient-ils, pourquoi t'opposes-tu à notre bonheur ?
pourquoi nous défends tu de voler dans nos bras ? pourquoi du moins ne permets-tu pas à nos
baisers de se confondre ? Cependant nous ne sommes point ingrats. Nous reconnaissons le
bien que tu nous fais. C'est à toi que nous devons le plaisir de nous entendre et de nous
parler".
C'est ainsi qu'ils s'entretenaient le jour; et quand la nuit ramenait les ombres, ils se disaient
adieu, et s'envoyaient des baisers que retenait le mur envieux. Le lendemain, à peine les
premiers feux du jour avaient fait pâlir les astres de la nuit; à peine les premiers rayons du
soleil avaient séché sur les fleurs les larmes de l'Aurore, ils se rejoignaient au même rendezvous.
Un jour, après s'être plaints longtemps et sans bruit de leur destinée, ils projettent de
tromper leurs gardiens, d'ouvrir les portes dans le silence de la nuit, de sortir de leurs maisons
et de la ville; et, pour ne pas s'égarer dans les vastes campagnes, ils conviennent de se trouver
au tombeau de Ninus; c'est là que doit leur prêter l'abri de son feuillage un mûrier portant des
fruits blancs, et placé près d'une source pure.
Ce projet les satisfait l'un et l'autre. Déjà le soleil, qui dans son cours leur avait paru plus
lent qu'à l'ordinaire, venait de descendre dans les mers, et la nuit en sortait à son tour; Thisbé,
tendrement émue, favorisée par les ténèbres, couverte de son voile, fait tourner sans bruit la

porte sur ses gonds; elle sort, elle échappe à la vigilance de ses parents; elle arrive au tombeau
de Ninus, et s'assied sous l'arbre convenu. L'amour inspirait, l'amour soutenait son courage.
Soudain s'avance une lionne qui, rassasiée du carnage des bœufs déchirés par ses dents, vient,
la gueule sanglante, étancher sa soif dans la source voisine. Thisbé l'aperçoit aux rayons de la
lune; elle fuit d'un pied timide, et cherche un asile dans un antre voisin. Mais tandis qu'elle
s'éloigne, son voile est tombé sur ses pas. La lionne, après s'être désaltérée, regagnait la forêt.
Elle rencontre par hasard ce voile abandonné, le mord, le déchire, et le rejette teint du sang
dont elle est encore souillée.
Sorti plus tard, Pyrame voit sur la poussière les traces de la bête cruelle, et son front se
couvre d'une affreuse pâleur. Mais lorsqu'il a vu, lorsqu'il a reconnu le voile sanglant de
Thisbé : "Une même nuit, s'écrie-t-il, va rejoindre dans la mort deux amants dont un du moins
n'aurait pas dû périr. Ah ! je suis seul coupable. Thisbé ! c'est moi qui fus ton assassin ! c'est
moi qui t'ai perdue ! Infortunée ! je te pressai de venir seule, pendant la nuit, dans ces lieux
dangereux ! et n'aurais-je point dû y devancer tes pas ! Ô vous, hôtes sanglants de ces rochers,
lions ! venez me déchirer, et punissez mon crime. Mais que dis-je ? les lâches seuls se bornent
à désirer la mort".
À ces mots il prend ce tissu fatal; il le porte sous cet arbre où Thisbé dût l'attendre; il le
couvre de ses baisers, il l'arrose de ses larmes; il s'écrie : "Voile baigné du sang de ma Thisbé,
reçois aussi le mien". Il saisit son épée, la plonge dans son sein, et mourant la retire avec
effort de sa large blessure.
Il tombe; son sang s'élance avec rapidité. Telle, pressée dans un canal étroit, lorsqu'il vient
à se rompre, l'onde s'échappe, s'élève, et siffle dans les airs. Le sang qui rejaillit sur les racines
du mûrier rougit le fruit d'albâtre à ses branches suspendu.
Cependant Thisbé, encore tremblante, mais craignant de faire attendre son amant, revient,
le cherche et des yeux et du cœur. Elle veut lui raconter les dangers qu'elle vient d'éviter. Elle
reconnaît le lieu, elle reconnaît l'arbre qu'elle a déjà vu; mais la nouvelle couleur de ses fruits
la rend incertaine; et tandis qu'elle hésite, elle voit un corps palpitant presser la terre
ensanglantée. Elle pâlit d'épouvante et d'horreur. Elle recule et frémit comme l'onde que ride
le zéphyr. Mais, ramenée vers cet objet terrible, à peine a-t-elle reconnu son malheureux
amant, elle meurtrit son sein; elle remplit l'air de ses cris, arrache ses cheveux, embrasse
Pyrame, pleure sur sa blessure, mêle ses larmes avec son sang, et couvrant de baisers ce front
glacé : "Pyrame, s'écrie-t-elle, quel malheur nous a séparés ! cher Pyrame, réponds ! c'est ton
amante, c'est Thisbé qui t'appelle ! entends sa voix, et soulève cette tête attachée à la terre !"
À ce nom de Thisbé, il ouvre ses yeux déjà chargés des ombres de la mort; ses yeux ont

vu son amante, il les referme soudain. L'infortunée aperçoit alors son voile ensanglanté; elle
voit le fourreau d'ivoire vide de son épée; elle s'écrie : "Malheureux ! c'est donc ta main, c'est
l'amour qui vient de t'immoler ! Eh bien ! n'ai-je pas aussi une main, n'ai-je pas mon amour
pour t'imiter et m'arracher la vie ? Je te suivrai dans la nuit du tombeau. On dira du moins,
Elle fut la cause et la compagne de sa mort. Hélas ! le trépas seul pouvait nous séparer : qu'il
n'ait pas même aujourd'hui ce pouvoir ! Ô vous, parents trop malheureux ! vous, mon père, et
vous qui fûtes le sien, écoutez ma dernière prière ! ne refusez pas un même tombeau à ceux
qu'un même amour, un même trépas a voulu réunir ! Et toi, arbre fatal, qui de ton ombre
couvres le corps de Pyrame, et vas bientôt couvrir le mien, conserve l'empreinte de notre sang
! porte désormais des fruits symboles de douleur et de larmes, sanglant témoignage du double
sacrifice de deux amants" ! Elle dit, et saisissant le fer encore fumant du sang de Pyrame, elle
l'appuie sur son sein, et tombe et meurt sur le corps de son amant.
Ses vœux furent exaucés, les dieux les entendirent : ils touchèrent leurs parents; la mûre se
teignit de pourpre en mûrissant; une même urne renferma la cendre des deux amants ».
Tolstoï, Anna Karénine, Livre VII, chap. 24.
1er extrait : « Il me hait, c’est certain ; il en aime une autre, c’est plus certain encore ; tout
est fini, il faut fuir ; mais comment ? »
Les pensées les plus contradictoires l’assaillirent. Où aller ? chez sa tante qui l’avait
élevée ? chez Dolly, ou simplement à l’étranger ? Cette rupture serait-elle définitive ? Que
faisait-il dans son cabinet ? Que diraient Alexis Alexandrovitch et le monde de Pétersbourg ?
Une idée vague, qu’elle ne parvenait pas à formuler, l’agitait ; elle se rappela un mot dit par
elle à son mari après sa maladie : « pourquoi ne suis-je pas morte ! » et aussitôt ces paroles
réveillèrent le sentiment qu’elles avaient exprimé jadis. « Mourir, oui, c’est la seule manière
d’en sortir ; ma honte, le déshonneur d’Alexis Alexandrovitch et celui de Serge, tout s’efface
avec ma mort ; il me pleurera alors, me regrettera, m’aimera ! ». Un sourire d’attendrissement
sur elle-même effleura ses lèvres tandis qu’elle ôtait machinalement les bagues de ses doigts.
« Anna, dit une voix près d’elle, qu’elle entendit sans lever la tête, je suis prêt à tout,
partons après-demain. »
Vronsky était entré doucement, et lui parlait avec affection.
« Eh bien ?
— Fais comme tu veux, répondit-elle incapable de se maîtriser plus longtemps, et elle
fondit en larmes.

— Quitte-moi, quitte-moi ! murmura-t-elle à travers ses sanglots, je m’en irai, je ferai plus
! que suis-je ? une femme perdue, une pierre à ton cou. Je ne veux pas te tourmenter
davantage. Tu en aimes une autre, je te débarrasserai de moi. »
Wronsky la supplia de se calmer, jura qu’il n’existait pas la moindre cause à sa jalousie,
protesta de son amour ».
2ème extrait : Livre VII, Chap. 31.
« Soudain elle se souvint de l’homme écrasé le jour où pour la première fois elle avait
rencontré Wronsky à Moscou, et elle comprit ce qui lui restait à faire. Légèrement et
rapidement elle descendit les marches, qui de la pompe, placée à l’extrémité du quai, allaient
jusqu’aux rails, et marcha au-devant du train. Elle examina froidement la grande roue de la
locomotive, les chaînes, les essieux, cherchant à mesurer de l’œil la distance qui séparait les
roues de devant du premier wagon, des roues de derrière. « Là, se dit-elle, regardant l’ombre
projetée par le wagon sur le sable mêlé de charbon qui recouvrait les traverses, là, au milieu, il
sera puni, et je serai délivrée de tous et de moi-même. ». Son petit sac rouge, qu’elle eut
quelque peine à détacher de son bras, lui fit manquer le moment de se jeter sous le premier
wagon ; elle attendit le second. Un sentiment semblable à celui qu’elle éprouvait jadis avant
de faire un plongeon dans la rivière, s’empara d’elle, et elle fit un signe de croix. Ce geste
familier réveilla dans son âme une foule de souvenirs de jeunesse et d’enfance ; la vie avec
ses joies fugitives brilla un moment devant elle ; mais elle ne quitta pas des yeux le wagon, et
lorsque le milieu, entre les deux roues, apparut, elle rejeta son sac, rentra sa tête dans ses
épaules et, les mains en avant, se jeta sur les genoux sous le wagon, comme prête à se relever.
Elle eut le temps d’avoir peur. « Où suis-je ? pourquoi ? » pensa-t-elle, faisant effort pour se
rejeter en arrière ; mais une masse énorme, inflexible, la frappa sur la tête, et l’entraîna par le
dos. « Seigneur, pardonne-moi ! » murmura-t-elle sentant l’inutilité de la lutte. Un petit
moujik, marmottant dans sa barbe, se pencha du marchepied du wagon sur la voie. Et la
lumière, qui pour l’infortunée avait éclairé le livre de la vie, avec ses tourments, ses trahisons
et ses douleurs, déchirant les ténèbres, brilla d’un éclat plus vif, vacilla et s’éteignit pour
toujours ».
Tolstoï, La Sonate à Kreutzer. (éd. Folio classique)
« Aimer toute sa vie un homme ou une femme, cela revient à dire qu’une chandelle peut
brûler pendant toute sa vie » (p. 126.)

« De même que le morphinomane, l’ivrogne, le fumeur d’opium n’est plus un homme
normal, de même l’homme qui a connu plusieurs femmes pour son plaisir n’est plus un
homme normal mais un homme corrompu à tout jamais : un fornicateur ». (p. 132-133).
« [Parlant de la femme] Son corps est un moyen de jouissance. Et elle sait. Cela ne diffère
en rien de l’esclavage. L’esclavage n’est pas autre chose que l’exploitation par les uns du
travail forcé du plus grand nombre ». (p. 156).
« Quand les gens disent qu’ils ne se souviennent pas de ce qu’ils font dans un accès de
fureur, c’est une sottise, un mensonge. Je me souviens de tout et pas une seconde je ne cessai
de me souvenir. […] A chaque instant, je savais ce que je faisais ». (p. 205).
Marcel Proust, Du côté de chez Swann
« Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre.
Elle tenait à la main un bouquet de catleyas et Swann vit, sous sa fanchon de dentelle, qu'elle
avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée attachées à une aigrette en plumes
de cygnes. Elle était habillée sous sa mantille, d'un flot de velours noir qui, par un rattrapé
oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un
empiècement, également de faille blanche, à l'ouverture du corsage décolleté, où étaient
enfoncées d'autres fleurs de catleyas. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui
avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés, elle
avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration.
– Ce n'est rien, lui dit-il, n'ayez pas peur.
Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir ; puis il lui dit :
– Surtout, ne me parlez pas, ne me répondez que par signes pour ne pas vous essouffler
encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droites les fleurs de votre corsage qui
ont été déplacées par le choc. J'ai peur que vous ne les perdiez, je voudrais les enfoncer un
peu.
Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en
souriant :
– Non, pas du tout, ça ne me gêne pas.

Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il
avait pris ce prétexte, ou même, commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria :
– Oh ! non, surtout, ne parlez pas, vous allez encore vous essouffler, vous pouvez bien me
répondre par gestes, je vous comprendrai bien. Sincèrement je ne vous gêne pas ? Voyez, il y
a un peu... je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous ; vous permettez que je
l'essuie avec ma main ? Je ne vais pas trop fort, je ne suis pas trop brutal ? Je vous chatouille
peut-être un peu ? mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas
le friper. Mais, voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer, ils seraient tombés ; et
comme cela, en les enfonçant un peu moi-même... Sérieusement, je ne vous suis pas
désagréable ? Et en les respirant pour voir s'ils n'ont vraiment pas d'odeur non plus ? Je n'en ai
jamais senti, je peux ? dites la vérité ?
Souriant, elle haussa légèrement les épaules, comme pour dire « vous êtes fou, vous voyez
bien que ça me plaît ».
Il élevait son autre main le long de la joue d'Odette ; elle le regarda fixement, de l'air
languissant et grave qu'ont les femmes du maître florentin avec lesquelles il lui avait trouvé de
la ressemblance ; amenés au bord des paupières, ses yeux brillants, larges et minces, comme
les leurs, semblaient prêts à se détacher ainsi que deux larmes. Elle fléchissait le cou comme
on leur voit faire à toutes, dans les scènes païennes comme dans les tableaux religieux. Et, en
une attitude qui sans doute lui était habituelle, qu'elle savait convenable à ces moments-là et
qu'elle faisait attention à ne pas oublier de prendre, elle semblait avoir besoin de toute sa force
pour retenir son visage, comme si une force invisible l'eût attiré vers Swann. Et ce fut Swann,
qui, avant qu'elle le laissât tomber, comme malgré elle, sur ses lèvres, le retint un instant, à
quelque distance, entre ses deux mains. Il avait voulu laisser à sa pensée le temps d'accourir,
de reconnaître le rêve qu'elle avait si longtemps caressé et d'assister à sa réalisation, comme
une parente qu'on appelle pour prendre sa part du succès d'un enfant qu'elle a beaucoup aimé.
Peut-être aussi Swann attachait-il sur ce visage d'Odette non encore possédée, ni même
encore embrassée par lui, qu'il voyait pour la dernière fois, ce regard avec lequel, un jour de
départ, on voudrait emporter un paysage qu'on va quitter pour toujours.
Mais il était si timide avec elle, qu'ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par
arranger ses catleyas, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir
menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là (qu'il

pouvait renouveler puisqu'elle n'avait pas fâché Odette la première fois), les jours suivants il
usa du même prétexte »
Aragon, Aurélien, incipit.
« La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui
déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il
avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal
augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer
dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les
cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était
blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale,
d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite,
pâle, je crois… Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé, après coup.
Mais Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait ».
Cohen, Belle du Seigneur.
« Premier manège, avertir la bonne femme qu'on va la séduire. [...] Elle reste par défi,
pour assister à la déconfiture du présomptueux. Deuxième manège, démolir le mari. [...]
Troisième manège, la farce de poésie. Faire le grand seigneur insolent, le romantique hors du
social, [...] pour que l'idiote déduise que je suis de l'espèce miraculeuse des amants, le
contraire d'un mari à laxatifs, une promesse de vie sublime. […] Quatrième manège, la farce
de l'homme fort. […] La force est leur obsession [...], babouines qu'elles sont. [...] Le gorille,
toujours le gorille ! [...] Babouins, tous ! [...] Cinquième manège, la cruauté. Elles en veulent,
il leur en faut. [...] Si tu veux connaître leur grand amour, paie le sale prix, remue le fumier
des merveilles » mais « Sois cruel avec maîtrise » [...] Sixième manège, la vulnérabilité. [...] Il
faut que sous ta force elles découvrent une once de faiblesse. Sous le haut gaillard, elles
adorent trouver l'enfant. [...] Bref, neuf dixièmes de gorille et un dixième d'orphelin leur font
tourner la tête. Septième manège, le mépris d'avance. Il doit être témoigné au plus tôt mais
point en paroles. [...] Huitième manège, les égards et les compliments. Si leur inconscient
aime le mépris, leur conscient par contre veut des égards. [...] Neuvième manège, proche du
septième, la sexualité indirecte. Dès la première rencontre, qu'elle te sente un mâle devant la
femelle. [...] Dixième manège, la mise en concurrence. [...] Panurgise-la donc sans tarder, dès
le premier soir. [...] Et maintenant elle est mûre pour le dernier manège, la déclaration. Tous
les clichés que tu voudras, mais veille à ta voix et à sa chaleur. Un timbre grave est utile. [...]
Et n'oublie pas de parler de départ ivre vers la mer, elles adorent ça. Départ ivre vers la mer,

retiens bien ces cinq mots. Leur effet est miraculeux. Tu verras alors frémir la pauvrette. [...]
Partir est le maître mot, partir est leur vice. Dès que tu lui parles de départ, elle ferme les yeux
et elle ouvre la bouche. Elle est cuite et tu peux la manger à la sauce tristesse. C'est fini. Voici
la nomination de votre mari. Aimez-le, donnez-lui de beaux enfants. Adieu, madame.» (II,
XXXV).
Françoise Sagan, « Lettre d’adieu »,
« Puisque nous ne nous aimons plus, puisque tu ne m'aimes plus en tout cas, je dois prendre
des dispositions pour les funérailles de notre amour. Après cette longue nuit, chuchotante, et
étincelante, et sombre que fut notre amour, arrive enfin le jour de ta liberté.
C'est alors que moi, restant seule propriétaire de cet amour sans raison, sans but et sans
conséquence, comme tout amour digne de ce nom, moi propriétaire cupide, hélas, qui avais
placé cet amour en viager - le croyant éternel puisque te croyant amoureux -, c'est alors que je
décide, n'étant saine ni de corps ni d'esprit, et fière de ne pas l'être, je te lègue :
Le café où nous nous sommes rencontrés. Il y avait Richard avec moi et Jean avec toi, ou le
contraire. Au coin de la rue d'Assas et de la rue de Seine, nous nous sommes vus, évalués et
plu. Tu m'as dit : « Je vous connais sans vous connaître. Pourquoi riez-vous ? » Et je te
répondis que je riais de cette phrase idiote. Après, tu me regardais, l'air penché ; et
mystérieux, croyais-tu. Que vous êtes bêtes, vous, les hommes, et attendrissants à force ! […]
Ils partirent, Richard et Jean, nous laissant là. Tu pris ma main ou je pris la tienne. Je ne sais
pas la suite. L'amour, c'est tellement ordinaire. Je passe sur la nuit.
Beau, tu étais beau,
Derrière toi bougeait le rideau
Fleuri de la maison de passe
Tu me disais « Pourquoi pas avant ? Pourquoi jusque-là ? Pourquoi ce vent ? »
Passons. Il faut passer ; j'ai tant de choses à te léguer. La première maison, ce n'était rien.
Nous n'habitions nulle part, nous habitions la nuit. A force d'amour, de cris et d'insomnies,
nous devenions phosphorescents de corps, exsangues. Je devenais femme vestale. Des

cigarettes abandonnées brûlaient doucement, comme moi, dans la nuit, sans s'éteindre. Tiens,
je te lègue ça : un de ces mégots si longs, si écrasés, si significatifs. Te voilà bien loti : un café
triste et un mégot. Je cherche des traces et je trouve des symboles. Je te hais. Comme toi, à
l'époque, par moments, tu me haïssais. […]
Jaloux, oui, tu l'étais. Je te donne les lettres que tu as lues en douce, que tu n'as pas voulu
détruire, par orgueil, par virilité, par bêtise, et que tu savais être là. Et moi, qui savais que tu
savais, je n'osais plus, non plus, les jeter. Il y a un instant de l'amour, inévitable, où le pur
instinct le plus pur devient mélodramatique ; et nous étions si convenables… Convenables,
quel blasphème ! Convenables, que dis-je. Je n'en peux plus de tous tes airs d'homme. J'aimais
l'enfant en toi, et le mâle et le vieillard possible. Pas cette figurine. […]
Et puis l'imaginaire. Tu te rappelles ce dessin que nous avions tracé ensemble, un soir triste,
sur un double papier et sans nous consulter ? C'était le même. Oh oui, je te le jure, nous nous
sommes aimés. Deux lits de fer sur une plage. Deux têtes, l'une couleur de paille, l'autre, de
fer. Deux corps au-dessus de la mer interdite léchant les pieds du lit. Tu avais acheté un pickup. J'ignore quel disque tu y mettais. Moi, mon seul air, mon grand air, c'était ta voix, ta voix
disant, « je t'aime ». Toi, tu avais dû prévoir du Mozart. Les hommes stylisent volontiers
tandis que leurs femmes hurlent silencieusement à la lune. A ce sujet, tu avais oublié le soleil
sur ton dessin ; jaune poussif, jaune poussin, jaune possédé, il éclairait le mien de ses rayons
trop crus.
Tant que j'y suis, je te lègue ces mots embrouillés, confus, mortels, grâce auxquels tu
m'expliquais tes absences. Je te lègue les « Rendez-vous d'affaires, démarches indispensables,
contretemps fâcheux ». Ah, si tu savais, si tu avais su à quel point ces contre-temps
s'appelaient « contre-amour », et ces démarches « férocités ». Je te lègue aussi les « Tu ne t'es
pas ennuyée ? », les « Je suis désolé » qui suivaient ces contretemps. Oui, je m'étais ennuyée,
non, j'étais plus que désolée. Je feignais de dormir. Je te lègue les draps où tu te réfugiais si
soucieux, toi si bohème, de ne pas les secouer. Tu dormais. J'attendais que tu dormes pour
ouvrir mes paupières. Le jour cru de mon amour m'obligeait à de silencieux incendies, des
plaies, des escarres d'insomnie. Non, je ne te lègue pas ces aubes maladroites, rythmées par
des cils clos du même effroi. Je te lègue, puisque tu es un homme, les honteux bandages dont
tu entouras mes poignets, le soir où je jouai à mourir. Tu penchais la tête, tu tremblais, tu
disais « Le sang est rouge à tes poignets, et tes bras sont raides. Il faudrait te reposer, et puis

que l'on s'aide. » C'était un cri sincère ou pas, mais un cri ne veut rien dire de plus qu'un
sourire. Il y a des sourires si las qu'ils vous feraient gémir et des cris comme des coups.
Et puis, mon amour, je crois qu'il me reste à te léguer ces mots si lourds d'électricité. Tu me
disais « Tu ne dors pas, tu veilles, tu ne peux pas rêver. Le sommeil est un miel qu'on ne peut
refuser. Tout cela n'est qu'un rôle. Je veux te voir dormir. » Tu avais raison, tu étais
raisonnable, moi pas. Mais qui a raison, là, dans ce domaine ? Je te laisse la raison, la
justification, la morale, la fin de notre histoire, son explication. Pour moi, il n'y en a pas, il n'y
a jamais eu d'explication au fait terrifiant que je t'aime. Ni, non plus, pas du tout, mais pas du
tout à ce que cela prenne fin. Et nous y sommes…
Ah, j'oubliais les coquillages. Tu te souviens de ces coquillages ? Parce que tu m'en voulais ;
de quoi ? De cette plaie ouverte qui était notre passion, comme je t'en voulais moi-même.
Nous nous étions jetés alors sur ces coquillages lugubres dont nous avions couvert nos oreilles
pour ne plus nous entendre, pour ne plus entendre, en fait, le ressac de la mer, le ressac de
l'amour et nos voix trop haut perchées tentant de surmonter le vent. Ces coquillages, donc,
sont restés là, sur place, ou rejetés par nos mains puissantes et périssables lorsque nous avons
admis ensemble, à force de nous voir devenus aveugles, sourds-muets et tristes, qu'ils étaient
ridicules. Je te lègue ces coquillages. Ils sont sur la plage, ils t'attendent. C'est un beau cadeau
que je te fais là. J'irai bien moi-même sur cette plage où il plut tant, où nous nous plûmes si
peu, où rien n'allait plus.
Je ne te lègue plus rien. Tu le sais, il n'y a rien d'autre à léguer, rien de compréhensible, rien
d'humain ; surtout rien d'humain, parce que moi, je t'aime encore, mais cela, je ne te le lègue
pas. Je te le promets : je ne veux pas te revoir ».

