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100, 110, 120, 125 sur cette départementale. 130. Dé-
partementale toute droite. Mais dans ma tête, ça zigzague. 
Alors mon pied droit appuie davantage. 140. Ce cabriolet 
est décidément fringant. Mais dans ma tête, ça se ramollit. 
Pourquoi ai-je provoqué ce rendez-vous ? Folie. Même pas 
certain qu’elle sera là.

Et ce lieu choisi par elle. Le bled absolu.
Cette rencontre fixée par lettre.
Même pas son numéro de portable.
Absurde !
Et si on ne se reconnaissait pas.
Puisqu’on ne se connaît pas.
Ou si peu… si peu.
Putain, un convoi agricole, je freine à mort, je dépasse la 

ligne blanche, je sue comme un bœuf.
Je me sens soudain crevé.
Comme si j’avais cent un ans.

[

Bizarre, j’ai l’impression que le moteur fait davantage de 
bruit. Peut-être qu’il fatigue.

À moins qu’il n’ait le trac… en pensant à ce rendez-vous 
si étrange.

Rendez-vous que j’ai accepté très rapidement.
Or, prise de risque !
Mais le désir a été sans doute plus fort. Cet élan dans mes 

fibres intimes. Si intimes.



5

16 heures 07. J’arriverai tout juste à temps. Si du moins 
l’émotion ne me terrasse pas.

Quelques minutes pour changer de tenue. Mais quelle 
tenue ? Me remaquiller un rien.

Me parfumer un rien.
Puis être là, à 18 heures.
Et accueillir la vie.
Je dépasse un long camion qui n’en finit pas. Et la voi-

ture, là en face, qui grossit à vue d’œil. Je me rabats juste à 
temps.

Soudain un pincement dans ma chair. Et si. Flèche em-
poisonnée. Et s’il n’était pas là.

Si je me heurtais au vide, au silence, à l’absurde.
Et voilà que je tremble.

[

C’est Yanaël qui arrive le premier à V. en ce vendredi 1er oc-
tobre. Il vient du Nord. Son GPS le mène à son hôtel. Chambre 
très confortable, qui donne sur des vignobles. Il a le temps de 
prendre une douche, puis de choisir ses vêtements. Il a même le 
temps de siroter un jus de pêche au bar.

Angelika, qui vient du Sud, se gare enfin devant l’auberge. 
Il est 17 heures 43. Plus tard que prévu avec tous ces poids lourds 
sur les départementales.

Sa chambre est sobre, quasi rudimentaire, peinte en blanc. 
Plus le temps de s’offrir une douche. Elle change de vêtements, 
nerveusement, puis se remaquille.

[
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Sept minutes pour gravir cette rue et atteindre l’endroit 
du rendez-vous. Je suis soudain submergée par l’odeur de feu 
de bois. Submergée, puis portée. Portée vers le sommet de 
cette colline, portée vers lui… s’il est bien là. Ne plus penser 
à rien, avancer à pas réguliers, soudain je transpire dans mon 
manteau, je dois avoir les traits marqués par le voyage, moi 
qui désirais être…

[

Pas possible, je suis taré ! Avoir accepté un rendez-vous 
devant… devant une basilique  ! C’est à se flinguer. Or… 
c’est moi qui ai proposé cette rencontre… Je revois ses mots 
tracés sauvagement sur son papier à lettres parme : « Devant 
la basilique, un rien à droite ». À droite par rapport à quoi ? 
17 heures 56. J’atteins le sommet du village et je me parque 
assez près de cette foutue basilique. Je coupe le moteur. Pour-
quoi est-ce que je garde les mains sur le volant ? Mains cris-
pées… Respirer profondément, avant de me diriger là-haut, 
et me cogner au vertige du vide.

[

Je ralentis un peu. Pas question d’arriver essoufflée. Je me 
sens plus calme. L’effet de l’odeur de feu de bois ? L’effet de 
ce lieu riche de tellement d’ondes ? Ou simplement moi qui 
décide de m’ouvrir à l’instant quel qu’il soit ?

[
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Pas l’ombre d’un touriste. Pas même un chat. Et il est 
18 heures. Quel connard je suis. Et cette basilique énorme, 
prétentieuse, gros gâteau planté sur la colline. Envie de dé-
guerpir et de m’enfiler une vodka. Je me colle au muret du 
rempart, je voudrais être un môme et pleurer cinq secondes.

18 heures 01. Envie d’étrangler ce silence.

[

J’ai tout à coup déboutonné mon manteau, mes yeux me 
font presque mal tant j’ai fixé la façade romane, le tympan 
est devant moi, mais pas l’ombre d’un être humain, et pour-
tant j’avance, et pourtant je gravis les marches anciennes, je 
m’approche de l’absence d’être humain, je respire profondé-
ment, je me dirige vers la droite, sur la pointe des pieds, je 
repère une silhouette à dix mètres, silhouette appuyée contre 
le mur, silhouette svelte face au paysage, et je me fige.

[

Je me retourne brutalement. Un choc. À ma gauche, une 
femme. En arrêt. Mais son manteau flotte à cause du vent. 
Manteau parme, ou violet. Et ses cheveux flottent aussi, à 
cause du vent. Une tignasse blonde, une folle auréole.

Je suis incapable de bouger. Je la fixe, et le temps fout le 
camp.

Hein ? Je n’ai pas arrêté de la fixer, elle parfaitement im-
mobile, et voici qu’elle est plus proche de moi. Sept mètres. 
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Elle semble mince. Élancée. Visage triangulaire, visage de 
chat. Réalité ? Vision ? Fiction ?

[

Mon regard ne peut s’arracher à cette tête… ou plutôt ce 
crâne… crâne rasé… moi chamboulée, moi qui déteste ça, 
moi qui rêvais sans doute de caresser, un jour, sa chevelure… 
Rêve brisé ? Alors je ferme les yeux, j’aspire une gorgée d’air 
pur, je laisse le vent m’assaillir, puis je rouvre les yeux et il est 
à cinq mètres de moi. Toujours appuyé au mur des remparts. 
Comme s’il craignait de perdre l’équilibre.

Je voudrais déjà entrer dans ses yeux. Clairs, je crois. 
Oui, clairs. Évidemment.

[

Nous sommes deux chats plutôt sauvages. L’apprivoise-
ment va sans doute être long. J’ai l’impression de ne plus 
avoir de corps. État étrange, comme si je flottais.

Son mouvement m’a échappé puisqu’elle est à quatre 
mètres de moi. Mais les images se brouillent. Parce que mon 
trouble est… est terrible  ? J’ai l’impression de trembler, je 
dois rester collé au muret, sinon…

[

Il est 18 heures 16. Ils sont seuls, au sommet de la colline. Le 
vent souffle par bouffées et joue avec les pans du manteau parme. 
On entend des croassements.

Yanaël porte un pantalon crème et un long pull vert tilleul.


