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I

Ailleurs, t’étais ma femme. Ma grande, c’était 
la nuit. Et la nuit était rare. Sauf le jour, ça oui. 
Avec toi, il faisait noir. Y a rien pour commen-
cer. Juste toi. T’es plus là. Je peux pas dire ton 
nom, ni les dates, les endroits. Faut masquer 
tu comprends, tout est prémédité. Disons que 
c’était couru qu’un jour j’allais quelque chose. 
Tu me faisais des brûlures et je débrûlais jamais. 
Ça change rien à l’histoire ni à la vérité. Je t’ai 
tuée, ça se fait pas. Je vais l’écrire et voilà. Je t’ai 
cherché un prénom parce que je veux raconter. 
Je suis tombé sur Irène mais je peux rien en 
faire. Des prénoms qui s’amenaient comme pour 
être choisis. Ça t’aurait rendue folle ces filles sur 
le bout de ma langue. Après Irène, Eva. Plein de 
prénoms comme plein de femmes. Mettre pas le 
tien, c’est bidon. J’ai besoin de vérité. J’ai pas 
besoin de t’appeler. Je vais parler et tu te tais.

Je vais dire Tu.  J’ai déjà lu des livres où on 
s’arrange comme ça, et au bout d’un moment, 
le Tu ça devient toi. Enfin ça devient soi. Donc 
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ça deviendra moi. Même si la tuée, c’est toi. Me 
taire, c’est très facile, parce que je contiens tout 
et je me fais confiance, ça reste toujours dedans. 
Pas de fuite. Sauf dans le sommeil. Un mot 
par-ci par-là. Un cri qui me réveille. De toute 
façon, je dors pas. Et je dors avec personne. 
Écrire ce qui s’est passé, ce serait comme une 
archive pour me prouver que c’est vrai quand 
j’aurai oublié. Je vais oublier après, quand j’aurai 
tout écrit. J’ai pas besoin d’oublier pour mieux 
vivre. La vérité bouge pas, c’est ça que je veux 
inscrire  : je suis mieux depuis que t’es pas là. 
Mais je sais que j’avais pas le droit.

Noircir la feuille pour m’éloigner. On fait bien 
des avions avec du papier.

Tu te prends pour Picasso ? C’est ça que tu 
me balançais quand tu me voyais écrire. Picasso. 
Même Brel tu l’as dit, une fois. Je me prenais 
pas pour un artiste mais j’avais un hobby, sans 
toi. Et ça, tu pouvais pas le supporter. Exclusive, 
amoureuse, tu disais pour te qualifier toi-même. 
Possessive, jalouse, envieuse, égoïste. Je le dis 
maintenant. De toi.

Avant toi, j’écrivais. L’ambiance dans l’éva-
sion, j’aimais bien. D’abord des poèmes, à 
quinze ans, pour une cousine, mais tu sais pas. 
Je te l’ai pas dit. Tu aurais jamais supporté ça. 
Mon père, lui, il croyait en moi. Quand j’ai eu le 
prix d’un magazine, pas le premier mais un prix 
quand même, il m’a dit Persévère, un jour tu 
feras peut-être un vrai livre. Il y a de la musique 
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dans tes phrases, disait ma mère qui regrette 
quand même pour le piano. J’ai arrêté trop tôt. 
J’ai toujours préféré écrire. J’ai gagné un stylo 
un jour. C’était le deuxième prix pour un autre 
concours. C’est idiot mais j’étais content.

Quand on s’est rencontrés, toi, moi, je t’ai 
montré mes poèmes, mes histoires, mes débuts, 
tu les as un peu lus. Et puis le stylo. Tu as dit 
Ah. Plus tard, tu as dit que tu n’aimais pas. Lent. 
Pas drôle. Tu cherchais toujours une intrigue. 
Tu trouvais pas de rebondissement. Je sais 
qu’ils t’échappaient, mes textes. Même quand 
j’en écrivais pour toi. Tu te mettais à la place du 
crayon, de la feuille, tu supportais pas que j’aie 
autre chose que toi sous mes doigts. Quand tu 
étais folle, tu déchirais. Mes journaux surtout. Je 
tenais un journal depuis que j’étais ado. Mais j’ai 
arrêté d’écrire dans des cahiers pour que tu me 
lâches. J’ai arrêté d’aller à mon club d’écriture 
aussi. Je me suis mis à écrire dans mon coin. 
Quand je m’asseyais devant mon écran, il y avait 
ton menton qui avançait et la pré-gueule qui se 
déclarait. Tu sortais n’importe quelle demande 
pour que je me consacre qu’à toi et que j’aille 
pas dans le pays des rêves. Mais c’est pas ça non 
plus, écrire. C’est pas rêver. Juste vivre ailleurs un 
petit moment. Ailleurs où t’étais pas, c’est vrai.

Écrire, je le fais juste quand je le fais, parce 
que je m’entends parler, vraiment, et que per-
sonne m’interrompt pour me dire que je suis 
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con. Avec toi, je pouvais plus. Tu m’avais coupé 
la plume aussi. Je voulais partir dans mon voyage 
mais t’étais tout le temps au péage à me dire 
Contrôle, stop, tes papiers. Tu me fouillais. Je 
me retrouvais à poil. Je pouvais plus aligner deux 
mots quand tu te mettais à gueuler trop. Je per-
dais les verbes comme faire, penser. Être, je l’ai 
perdu pendant des années. Un jour, j’ai écrit un 
poème avec que des noms. J’avais plus rien. Le 
seul verbe qui venait c’était Meurt.

Pour pouvoir raconter, toi, moi, et le naufrage, 
y a qu’ici pour le faire, raconter ma version, et 
personne qui me répond, parce qu’il n’y a rien 
à dire après moi pour une fois. Je vais l’écrire, 
mon vrai livre. Me servir de mes ratés. Et dire 
la vérité. À peu près. La prof du club d’écri-
ture disait qu’il fallait être authentique, toujours 
se tenir au plus près de soi. Être posé sur sa 
langue. Et vraiment sous sa peau. Pas faire des 
digressions de trois heures. Dire Je te veux. Pas 
Je te désire. Des trucs comme ça. Je t’avais res-
sorti l’idée mais tu avais gueulé. La pute, évi-
demment. Et puis Au plus près de toi ? C’est 
là que tu m’as dit niet pour continuer. Sauf si 
ça m’excitait de l’avoir au plus près de moi. La 
pute. Maintenant je fais comme au club, même 
si j’y suis pas retourné. Au plus près du vrai. 
La vérité, c’est  : je t’ai tuée et c’est tout. J’ai 
sans doute pas raison. Je regrette rien, et c’est 
mal. Mais mal, c’est pas le bon mot. En tout 
cas, c’est urgent. De raconter. C’est pas pour 
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me vider d’un poids qui m’empêcherait, c’est 
plutôt pour rien perdre. Garder, ce sera payer. 
Et si c’était ça, le livre que tu m’empêchais ? 
Raconter notre vie, notre vie jusqu’à ta mort. 
Mon père dit Persévère, souvent, à mon oreille. 
Et si pour y arriver, mon chemin c’était ta fin ? 
« J’écris sur ce dont j’ai peur », a dit mon auteur 
fétiche. John Irving. J’ai lu tous ses livres. Même 
ceux que tu as noyés dans une baignoire pour 
pas que je fasse autre chose que te regarder, en 
vacances. Même ceux dont tu as déchiré les cou-
vertures par petits fragments, pour cracher tes 
chewing-gums. Erving, ta salope comme tu l’ap-
pelais. À la maison, tu étais une vraie mégère. 
Tu lisais jamais rien que des magazines débiles 
avec le jeans qu’il faut ou des avant-après de 
filles moches qui deviennent belles.

Quand je te disais Ma grande, tu me souriais 
vraiment. Ça durait juste le temps de redescendre 
de là-haut, là-haut où ça te mettait, l’amour dans 
nos draps froids. Tu avais lu quelque part que 
grelotter fait brûler. Les calories, je parle. Si toi 
tu avais froid, il fallait que nous aussi. Tu arrê-
tais le chauffage. La petite contre son lion. Je 
me pelais contre toi et tu supportais pas. C’était 
femmelette. Tu aimais bien les vrais hommes. Je 
te sentais traversée par un grand courant chaud 
quand un colonel des armées disait Mes hommes 
à la télé. Moi, j’étais pas jaloux.



II

Je t’ai rencontrée en 97 à la piscine Bonne-
veine. C’était pas cette année. C’était pas cette 
piscine. Tu venais d’emménager pas loin. 
Quelques mois plus tôt, j’avais fait une demande 
d’inscription au Club des nageurs de Marseille 
mais on m’a jamais répondu. Tu as aimé ma tête 
après le crawl. La ride du front. Sévère. L’os de 
la joue. Sévère. Les joues pas roses. C’était pas 
ces rides-là, c’était pas cet os-là. Tu m’as offert 
un polo de rugby à rayures. Tu m’as présenté 
Fred pour qu’il me prenne dans son équipe. 
Rayures marine et jaunes je crois. C’était pas ces 
teintes-là. Tu as jeté mon slip de sport. Un mec, 
ça porte pas ça. Tu as voulu qu’on parte à Las 
Vegas, mariage sans famille, juste nous deux. 
Dix mois plus tard, notre fille est née. C’est 
toi qui as choisi son prénom. Elle a dix-huit 
ans aujourd’hui. Elle a des amis. Elle rit tout 
le temps. Pourtant, en 2012, tu t’es évaporée. 
C’est pas cette année-là. Un matin, tu es partie 
travailler. Un soir, t’es pas rentrée. D’ailleurs on 

14



t’a pas vue au bureau de la journée. Personne 
sait où tu es partie. Sauf moi.

Durant nos quinze ans ensemble, tu m’as sou-
vent menacé de disparaître. Tu repérais un hôtel, 
tu me le montrais. L’endroit de ta première nuit 
de disparue. Et on te chercherait. Ça te faisait 
plaisir qu’on te cherche. T’as jamais pensé qu’on 
te chercherait pas. Tu étais fière d’avoir un 
objectif radical pour me plonger dans l’embarras. 
À long terme, dans le désespoir. La petite dans 
la panique. Tu voulais disparaître parce que ta 
vie avec nous, c’était pas bien. Moi, trop nul, qui 
me prenais pour un poète, notre fille, trop irré-
gulière. Et ingrate aussi. Tu disais Oussi. C’est 
pas ce mot-là que tu disais de travers.

L’évaporation est devenue à la mode. On 
dit Évaporés pour ceux qui disparaissent parce 
qu’ils décident un jour de planter leur famille. 
Les journalistes écrivent sur les évaporés. Aucun 
évaporé ne raconte jamais sa disparition. Les 
autres racontent à sa place tout ce qu’il veut pas 
qu’on sache. Ils déduisent les causes et ce qui 
les arrange sur la nouvelle vie du disparu. Main-
tenant c’est moi qui vais raconter ta disparition.

Tu étais méchante. C’est vrai.
C’est pas le temps qui l’invente.
Le rugby avec Fred, c’était pour m’appâter. 

J’ai jamais eu le droit d’y aller. Un ou deux 
entraînements et tu as dit C’est bon, tu vas pas 
faire carrière de toute façon. Autant qu’on fasse 
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autre chose. Un sport mieux. Un sport mixte. 
Le club d’écriture ? Non plus.

Et là, tu me remontes. C’est pas des voix, je 
rassure. C’est une présence quand même, une 
espèce de machine à l’intérieur de moi, moteur 
qui parle comme toi, qui m’interrompt, me 
casse, qui me dit Va donc, cause et danse, en 
gros. Danse en gros. Ou pire, une phrase qui 
t’échappe, une expression, un message tordu, 
Ta boussole de cœur ou Ton cœur de boussole. 
C’est comme quand tu étais là. Tu te mettais en 
colère pour une poubelle mal nouée, une bûche 
mal consumée. Le feu, c’était de ma faute. Tu 
m’offrais des tirades sur mon feu froid. Je voulais 
claquer la porte de la maison mais je claquais 
pas. Peur des cris en claquant. Peur de la suite 
en rentrant. Je peux dire qu’en général je suis 
plutôt courageux. Mais avec toi pas trop. Peur, 
c’est pas le mot exact. Je suis pas un trouillard.

J’ai mes clefs dans la main, ce matin je pars 
bosser, j’ouvre la porte pour sortir, la voiture est 
garée juste là. Et je la bipe. Elle s’ouvre. Bous-
sole, girouette, je confonds. C’est quoi cette 
phrase de toi qui revient pile maintenant parce 
que je décide d’écrire ? On est le combien ? 
3  février. Ça me dit rien. En vrai, en faux, le 
trois-deux n’existe pas. C’est pas une date qui 
brûle. J’ai jamais compris pourquoi tu me cher-
chais tant, avec tes phrases, tes flips, ton ronron 
permanent. Ça me mettait en colère que tu sois 

16



en roue libre à me traiter de tous les noms, gros 
nul, neuneu, pauvre type. Je répondais sans bar-
rière avec le son sur off. Tu parles ou tu parles 
pas, mais si tu dis des choses, essaye pas de les 
cacher sous ta sale poésie, surtout que t’es pas 
poète. Je te disais ça sans le dire. Je le pensais 
sans que ça se voie. Les autres hommes, ils font 
mieux. Quand ils donnent de la voix. Mais je 
suis pas une femmelette.

Je referme la porte. Je reste à l’intérieur. J’at-
tends pour quitter la maison, j’ai pas envie de 
te trouver là quand je rentrerai. Je voudrais 
changer de cadre. Je peux pas déménager, ce 
serait louche. Je dois rester là, t’attendre, faire 
semblant de t’espérer. Sinon ça fait le mari pas 
concerné qui change de ville, voire de pays, 
pendant que sa femme est disparue. Selon toi, 
je devais t’écouter au-delà de tes mots, et pas 
seulement avec mes oreilles. Et t’étais furieuse 
quand tu te trompais de mot, comme fièvre et 
température. Si je te reprenais, j’avais forcément 
tort. Tu niais ce que tu avais dit juste avant. Tu 
avais un autre défaut  : l’inattention. Non. La 
légèreté. La dispersion. C’est Gab qui m’a dit le 
mot. Le jour où j’ai compris ça, j’étais content. 
Tu étais agressive aussi, mais ça remplace pas 
la profondeur. Ça fait du bruit, c’est tout. Et 
ça fait mal. Oussi. Tu serais encore vivante, je 
te le dirais maintenant. Parfois je compose ton 
zéro-six dans ma tête et je te laisse un message 
avec des mots élevés : déception, lacune. Quand 
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je raccroche, vidé de mon vocabulaire en trop, 
je sors de la maison, je m’assois dans la voiture. 
Je démarre. Parfois j’ai l’impression que tu es 
encore assise à côté de moi.

C’est passé. C’est pas tout le temps que tu 
viens comme ça t’interposer dans la vie de 
moi vivant mais quand tu le fais, toi morte, je 
réponds. Maintenant, je réponds. Ça marche. 
Quand je te réponds, tu disparais.



« La vérité, c’est : je t’ai tuée et c’est tout. J’ai sans doute 
pas raison. Je regrette rien, et c’est mal. »

Ils se sont rencontrés à la piscine. Ils se sont aimés pas 
longtemps. Ils se sont acheté une maison. Il n’a jamais 
cessé de subir et malgré tout un enfant est né. Il n’était 
pas vraiment un homme battu : pas de bleus, rien de 
visible. Et pourtant des coups il y en a eu. Alors on se 
demande pourquoi il est resté.

« Grinçant et jubilatoire. » 
Nathalie Dupuis, Elle

« Magistralement glaçant. » 
Pierre Vavasseur, Le Parisien
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