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« L’amour ne change pas avec les
heures et les semaines éphémères, mais
il reste immuable jusqu’au jour du juge-
ment dernier. Et si cela est faux et qu’on
me le prouve, je n’ai jamais écrit, et nul
n’a jamais aimé. »

Shakespeare, Sonnets





Je traversais la rue… Vincent passait sur le trottoir
d’en face. Je me suis arrêtée au milieu du carrefour.
J’étais là, figée. Le cœur battant. Je regardais son dos qui
s’éloignait. Torse large, hanches étroites, il avait une
stature impressionnante. J’aurais pu courir, le rattraper.
Il a tourné au coin de la rue. Je suis restée debout, les
jambes coupées. Les yeux fixés sur la direction qu’il avait
prise. Je tremblais. Je n’arrivais plus à respirer. J’ai pris
mon téléphone dans mon sac, j’ai appelé une amie.

— Qu’est-ce qui se passe, t’as une petite voix ?
— Je viens de voir Vincent. Là. À l’instant. Dans

la rue. Je sortais du métro, il marchait sur le trottoir
d’en face. J’avais envie de l’appeler. Je l’ai pas fait.

— Il t’a vue ?
— Non.
— Il était seul ?
— Il était avec une fille. Je pense que j’aurais

appelé sinon. Je suis dans un état là ! Si tu me voyais.
Au milieu de la rue, avec mon téléphone. J’arrive
plus à avancer.
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— Tu veux que je te retrouve quelque part ?
— Ça va aller Claire, merci.
— T’es où exactement ?
— Ça s’est passé au croisement de la rue des

Gardes et de la rue de la Goutte-d’Or. Je suis à deux
pas de chez moi. Je vais rentrer. Ça m’a fait du bien
de te parler. Je vais me calmer. Et je vais rentrer.

— Tu es sûre tu veux pas qu’on se retrouve ?
— Je pourrai pas parler. Il vaut mieux que je

rentre. C’est la première fois que je le revois depuis
neuf ans.

— Tu l’avais pas revu ? Depuis que vous vous
étiez séparés. Tu l’avais jamais revu ?

— Jamais.
— Si vous vous revoyiez, vous pourriez être amis

tu crois ?
— Je pense pas. C’est aussi pour ça que j’ai pas

appelé. Il réessaierait…
— Ah oui !?
— Je me trompe peut-être, mais je pense oui…

Ne serait-ce que par rivalité avec Alex… Enfin je sais
pas. Franchement je sais pas.

— Et toi ?
— Moi je veux pas perdre Alex. Je suis bien avec

lui.
— Bien sûr.
— Là je suis mal, parce que ça vient d’arriver. Je

viens juste de le voir. Vincent, je l’ai beaucoup aimé,
vraiment beaucoup.
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