
Anabel. 

Bien sûr, elle ne répondit pas quand il énonça 

silencieusement son prénom. Il devinait le mouvement 
calme de ses lèvres qui aspiraient la fumée de 

cigarette, cette fumée qui montait en spirales lentes 

vers le plafond. Il la devinait plus qu'il ne la voyait, car 
elle était légèrement dans l'ombre, mais il connaissait 

par cœur ses gestes de fumeuse, et ses cigarettes 

Black Devil aux papier et filtre de couleur noire dont il 

s'était si souvent amusé. 

Qu’est-ce que tu fous là, à fumer dans mon 

appartement, j’ai horreur de ça, j'ai horreur que tu 
écrases tes mégots dans les soucoupes de mes tasses 

à thé et je suis sûr que tu vas encore le faire. 

Elle sortit de la pénombre et avança vers lui, un 
bras passé en travers de son ventre, l'autre qui tenait 

la cigarette était dressé vers le plafond comme un 
périscope. Il eut soudain pleinement conscience qu'elle 

l'absorbait littéralement dans ses prunelles. Elle 

l'observait sans hâte avec une assurance qui lui 
envoya une décharge d'angoisse si violente qu'il eut la 

sensation d’un trou béant à la place de l'estomac. Il 

aurait voulu se dérober à son regard ; il aurait bien 

sûr pu tourner la tête, mais son mal de crâne était loin 
d'être dissipé et chaque mouvement lui rappelait la 

raideur de sa nuque. 



 

 

Anabel se posta face à lui. Contre toute attente, elle 
s'accroupit devant le fauteuil et sa position lui rappela 

ces oiseaux de proie, immobiles et qui jaugent avant 
de s’élancer vers leur prise. Elle ne disait toujours 

rien, seule sa respiration ténue pour inhaler et exhaler 

le tabac fendait le silence de la pièce. Au souffle 
d’Anabel vint se mêler le sien, de plus en plus 

saccadé, rendant le contraste effroyable. Quelle heure 

était-il ? À travers les rideaux tirés à demi, il 

distinguait une nuit d'encre, que les lumières de la rue 
piquetaient çà et là d'orangé et de jaune. Il vit aussi 

qu'elle avait fermé les fenêtres, malgré la chaleur 

collante de cette fin de mois de juillet ; la nausée le 
gagnait. 

Mais à quoi tu joues ? C'est quoi cette mise en 
scène dégueulasse, tu veux me rendre malade, qu’est-

ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu veux ? 

Les mots roulaient en lui, furieux et impuissants, et 
il enrageait que sa seule respiration puisse s’échapper 

de son corps. Il essaya tant bien que mal de se défaire 
de ses liens, mais le réseau de cordes et de chatterton 

était diaboliquement posé – un vrai travail d'artiste 

pensa-t-il un instant, et il se rappela qu'elle avait 

étudié le bondage avec un ami photographe. Il se 
rendit compte que même son torse était barré d'un 

grand X en chatterton qui se croisait dans son dos et 

le retenait au dossier de son fauteuil. Elle se releva et 
se dirigea vers la bibliothèque pour écraser le mégot 

dans une soucoupe qu'elle avait posé sur l'une des 

étagères. 

Puis elle tira le fauteuil – son fauteuil – de cuir face 

à lui. Elle était pieds nus et manqua de se coincer le 
gauche sous le meuble, ce qui lui fit pousser un 



 

 

grognement. Quand elle s'assit sur le fauteuil, genoux 

relevés, pieds posés sur le rebord, il n'était plus que 

suspendu à ses gestes, mais surtout à sa bouche dont 
il attendait les mots avec une rage inutile. 

Allez parle petite conne, qu'est-ce que tu attends ? 

Parce qu’elle était placée sous la lumière, il vit qu'un 

peu de sueur perlait à la naissance de son décolleté, 
un débardeur rouge carmin assombri d’une auréole. 

Elle gardait pourtant un gilet qui couvrait ses bras, sa 

silhouette complétée d’un pantalon de toile noire. Il ne 
l'avait connue que vêtue de rouge, de noir et parfois 

de mauve. Il aurait donné n'importe quoi pour 

l'attraper par le décolleté, arracher ce gilet, imprimer 

la pression de ses doigts dans ses épaules et la 
secouer. Fort. Longtemps. Jusqu'à. Jusqu'à ce qu'elle. 

Parle, mais bon Dieu parle ! 

— Aujourd'hui ça fait deux mois que tu m'as quitté. 

Ça fait donc deux mois que tu n'as plus entendu ma 
voix. Ça t'a manqué ?... Moi en tout cas, j'en ai eu 

plein le dos de parler avec ton répondeur. Toi tu es le 

salaud qui m’a congédiée par SMS. Tu voulais devenir 
une entité virtuelle à mes yeux, tu crois que c'est en 

faisant comme ça qu'on peut disparaître aux yeux de 

quelqu'un ? Mais dans quel monde vis-tu, Verlaine, tu 
peux me le dire ? 

Anabel était à bout de souffle. Entendre son prénom 
ainsi prononcé par elle, ce prénom si lourd à porter 

qu'elle avait toujours murmuré avec respect lâché là 

avec hargne, le secoua comme une décharge 

électrique. 



 

 

— Tu peux me le dire... ? 

Sa voix s'éteignit dans la dernière syllabe. Son 
regard triste et rageur. 

— Si seulement je te disais ce qui s'est passé le jour 
où je t'ai quitté, crois-moi, tu serais encore plus triste 

que ça. 



Cela fait une semaine que Verlaine ne prend plus les 
appels d'Anabel. Une semaine qu'il esquive chaque fois 

qu'il voit son prénom s'afficher sur l'écran du 

téléphone portable, une semaine qu'il écoute l'unique 
message qu'elle laisse quotidiennement sur son 

répondeur et qui est presque toujours le même 

« Verlaine, c'est Anabel, j'espère que je n'appelle pas 

dans un mauvais moment... J'ai besoin de te voir. 
Appelle-moi quand tu veux, tu sais que je ne me 

couche jamais tôt... Je t'embrasse. », et qu'il ne la 

rappelle pas. Il laisse le répondeur faire une partie du 
sale boulot à sa place. Plus il attend plus il a honte, 

plus il a honte moins il a de courage. Il faut qu'il la 

quitte, il ne sait pas exactement pourquoi d'ailleurs. 

Parce qu'elle a dix ans de moins que lui ? Parce qu'elle 
prend trop d'importance ? Parce qu'il ne veut pas 

renoncer à toutes ses autres qu'il aime courtiser et 

baiser en artiste et en vicieux ? Ou peut-être tout 
simplement parce qu'elle lui fait peur. Ses rires 

éclatants. Son appétit incroyable en toutes choses. Sa 

façon de le regarder en souriant tranquillement 
comme s'il ne pouvait rien lui dissimuler. Il a peur de 

ce qu'elle pourrait découvrir, peur de ne pas être à la 

hauteur, peur qu'elle ne soit pas à la hauteur. Il ne 

sait pas ce qui le pousse à vouloir ainsi saboter ce qu’il 
ne comprend pas. 

Recevoir un SMS à treize heures et surtout un 
dimanche ne lui arrive presque jamais. Il sait que c'est 

elle avant même de le lire. Elle lui dit qu'elle doit voir 

une amie pour l'aider à travailler sur un texte, mais 



 

 

elle sera libre en fin d'après-midi, elle veut passer le 

voir, il n'a qu'à choisir l'heure, elle y sera, qu'il ne 

refuse pas. Verlaine est souvent attendri bien qu'il 
tente de s'en défendre, par ce mélange de délicatesse 

et de détermination. Il n'a jamais pu s'empêcher de la 

gronder à chaque fois qu'elle lui a fait un cadeau ou 
qu'elle a eu une attention - offrir un CD qui lui plaira, 

ou arriver chez lui à l'heure du goûter avec son thé et 

ses gâteaux favoris même si elle a dû traverser tout 

Paris pour aller les acheter. Aujourd'hui il n'est pas 
attendri, il est angoissé par la tension qui couve dans 

ce message. Ne pas refuser ? Mais il veut, il doit 

arrêter tout ça. Que peut-il bien répondre à une jeune 
femme capable de sauter dans le dernier métro quand 

il la convoque pour la torturer délicieusement avant de 

lui faire l'amour et qui repart à l’aube, les yeux cernés, 
décoiffée parce qu'il ne veut pas dormir avec elle et 

qu'il doit se lever seulement quatre heures plus tard ? 

Il sait que son périmètre d'action est ainsi fait que 

quel que soit l'endroit où elle se trouve, si elle décide 
de venir cela prendra une demi-heure tout au plus. 

Verlaine garde les yeux sur son portable. Que peut-
il répondre ? Rien. D'ailleurs il ne répond rien. Et pour 

faire bonne mesure, il aimerait ne penser à rien. 

Quand il est angoissé, il s’enferme chez lui pour tout 
remettre en ordre : ranger son appartement, 

dépoussiérer les étagères, récurer la salle de bains, 

classer des papiers. Ça le canalise. Plusieurs femmes 

lui ont fait remarquer que son intérieur était 
incroyablement propre et ordonné, comme si c'était 

suspect ou étrange. Aujourd'hui il n'a pourtant aucune 

envie de faire le ménage. Il aimerait sortir s'oxygéner 
mais une pluie fine tombe dehors, première fausse 

note d’un mois de mai qui a été par ailleurs doux et 

ensoleillé. Combien de temps reste-t-il à regarder les 



 

 

gouttes dégringoler le long des vitres ? Il ne peut 

s'empêcher de penser à Anabel qui « aide une amie à 

travailler un texte » quelque part dans Paris. Quelle 
amie, quel texte ? Il ne le saura jamais. S'il s'agit 

d'une étudiante qu'elle aide à préparer un exposé, une 

apprentie comédienne qui doit répéter une scène, une 
pigiste qui a un article à rendre. Il sait que la plupart 

des amis d'Anabel gravitent tout comme elle dans le 

monde littéraire, ce qui ne l'a jamais surpris car il a 

toujours vu en elle une intellectuelle qui serait affligée 
d'un léger syndrome de Stendhal. Une hyper-sensible 

qui l'impressionne par sa culture et son goût très sûr 

pour la littérature et le cinéma, teinté parfois de 
péchés de jeunesse dans certains de ses choix. Lors 

de leurs joutes intellectuelles, bien qu'il ait toujours eu 

le dessus il a souvent été surpris par sa capacité à le 
pousser dans ses retranchements. 




