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Saint-Aulaye, 7 juin 

Chérie-Lisse, 

 

Je suis sortie tout ébouriffée de ta lettre ! Quelle 

ardeur à vouloir m'entraîner dans le foin, là où aucun 

des hommes de ma vie n’avait jamais eu l’idée de me 

pousser ! À croire qu’ils préfèrent les rues glauques et 

les chambres jaunies poissées d’amour à la sauvette ! 

Ont-ils oublié la gravité des silences, des tendresses, 

le temps des fenaisons, l’étirement des heures, l’odeur 

de l’herbe sèche, les vieilles échelles menant à un 

fenil ? Ils ont tout oublié. Aujourd’hui ils te baisent 

dans un cinq étoiles, devant la glace de la salle de 

bains ou bien, une fois la porte d’entrée franchie, te 

clouent au drap ou au mur sans préliminaires. Défaite. 

Défaite avant même d’être un seul instant née à leurs 

lèvres. Écartelée. Pourquoi ne pas avoir songé plus tôt 

au sel qui eût permis de les effacer de notre 

mémoire...? 

J’ai lu et relu ton écriture serrée, fines petites griffes 

sur ce papier diaphane. J’y devinais les mots courant 



 

 

au dos alors que j’avais encore le goût de ceux que 

mes yeux palpaient, là où ils souhaitaient s’arrêter 

l’autre après-midi à Saint-Aulaye ! Mes lèvres près de 

ta soie, les tiennes à d’autres lèvres. L’index roulait la 

perle gardienne des liquidités tandis que le majeur se 

refusait à se glisser au creux du coquillage de tous les 

mystères et sans que nous ne l’invitions dans 

l’urgence.  

« Mange-moi ! » 

J’ai soif de toi. Nos lettres nous aideront-elles à 

passer le cap de tes trois mois d’absence ?   

Je t’écris. La nuit va bientôt fermer ses volets. Je ne 

songe même pas à allumer la lampe, me rapprochant 

seulement de la fenêtre pour te voir dans l’absence, 

humer le papier et l’odeur laissée par tes doigts. 

T’avoir entre mes mains. Je reste là, avec mes mots 

qui courent sur le papier, ta lettre posée sur la table 

basse, écoutant des bruits que j’entends à peine tant 

je suis avec toi, tant j’ai le goût de ta peau dans ma 

salive. Si intense est la brûlure de nos dépliements, de 

nos soifs si peu rassasiées ! Ce juin d’été a labouré 

mon âme, et, selon la météo, l’oiseau des pluies ne 

reviendra pas avant au moins huit jours. Aurons-nous 

encore en septembre, à ton retour, des journées assez 

ensoleillées pour nous aimer en guettant le trait furtif 

d’un martin-pêcheur, l’alouette qui grisolle au-dessus 

de la Double ? Des vols d’hirondelles goulues 

d’insectes ont dessiné des arabesques de gammes tout 

l’après-midi sur la rivière, cachée désormais à la 



 

 

hauteur du pont par la haie de roseaux. L’air est 

immobile. 

Tu me lis. Il est treize ou quatorze heures à Seattle 

et tu as dû parcourir dix fois mes mots en avalant une 

salade composée, avant de ressortir pour une autre 

réunion. Contrairement à moi tu es très organisée et 

c’est là l’un des secrets de ta réussite de free-lance. Je 

t’envie parfois de tant voyager alors que je suis 

cadenassée chez Rougier avec des dossiers de 

cessions de part, de droits de successions…! 

La nuit a enveloppé Saint-Aulaye. Je viens d’allumer 

l’une de nos bougies. Là-bas, à Seattle, il fait jour. Je 

te vois marcher vers ta voiture, aller à ton prochain 

rendez-vous. Je pense aux hommes qui, autrefois, ont 

dû te suivre dans les rues, fascinés par ta démarche. 

Beaucoup de femmes ne savent plus marcher 

aujourd’hui. Toi tu sais. Sans ostentation. J’aime te 

voir marcher devant moi ; c’est comme une musique. 

Tu ris ? Ris ! Tu es l’une des danseuses de Delphes 

décrites par Debussy : à peine une danse, plutôt un 

pas, souple et délié, l’appui sur les chaussures choisies 

– et bien choisies ! – ayant quelque chose d’un peu 

hiératique, venant de l’enfance. Une blessure peut-

être. Me la diras-tu un jour ? 

Ma lettre est posée sur le siège passager. Si tu n’es 

pas loin de l’Union Lake, fais le détour et gare-toi. Tes 

gens attendront. Plus tu seras en retard et plus ils te 

respecteront. C’est la dame qui vient de France. Une 

pro. Je sais tout de toi, je connais les articulations de 

tes pensées vers moi dans les moindres détails. Hier 



 

 

au soir, tu as méticuleusement préparé la journée 

suivante, n’as rien laissé au hasard. Tu es libre, 

sereine, sûre de toi. Je ris ! Me vois-tu rire ? Un jour je 

t’avais demandé si tu songeais aux questions qui 

n’allaient pas manquer de t’être posées lors d’une 

réunion. « À quoi bon ? On improvise, on triche 

moins ! C’est à toi que je préfère penser. » 

J’ai faim. De cette faim qui serre les tempes et dont 

je sais qu’il n’y a que des doigts – tes doigts – qui 

peuvent la contenter. Je les imagine glisser de mes 

seins vers mon pubis, se risquant à vagabonder dans 

la toison brune, effleurant les lèvres refermées sur le 

précieux bouton. Es-tu maintenant arrêtée sur un 

parking, une carte routière étalée sur tes genoux qui 

masque les caresses que tu t’octroies ? Elles sont 

miennes. Recule ton siège, incline-le. Pas trop ! Un 

voyeur a vite fait de remarquer une inclinaison mal 

adaptée à la conduite. Je suis à tes côtés, ma large 

écriture assez visible pour être lue de toi tandis que 

tes doigts écartent le tissu de la culotte. Ferme les 

yeux, pense au vieux fenil découvert dans la Double. 

Je prends possession de toi, penchée sur l’amande où 

perle une humidité, ma langue pointée, prête à 

pénétrer. À te pénétrer. Tes lèvres se déplient, 

m’offrent leur bourgeon intime. Maintenant nous 

sommes seules, mes mots courent comme des 

chevaux sauvages sur ta vulve… Accorde-leur cette 

liberté d’aller où ils veulent, de musarder sur ta peau. 

Nous avons tout le temps du monde. Le monde est à 

nous, les mâles peuvent remettre en place leur bite, 

s.bocquier
Rectangle 


