
Un après-midi. 

Qu’est ce que je faisais dans ce paysage quelque peu désolé? Qui m’avait

amené ici? En un mot où étais-je? Je n’avais décidément pas souvenir d’être

venu de moi-même ici et je ne reconnaissais pas ce lieu. Un chemin défoncé

tracé à travers champs, deux tranchées creusées par le passage répété des

tracteurs qui se rejoignent à l’infini comme des rails d’un train, des champs

en jachère, une plaine asséchée par l’été, l’atmosphère lourde d’un après-

midi avant l’orage, un ciel gris. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Non

décidément je n’aime pas la campagne. Moi il me faut les vibrations de la

ville, les gens qui passent devant les vitrines, le bruit des voitures, la vie

quoi! 

Je  ne  distinguais  pas  bien  à  cause  de  la  chaleur  mais  il  me  semblait

apercevoir une silhouette sombre, celle d’une femme entièrement vêtue de

noir, la couleur du deuil, avec un chapeau, un parapluie ouvert, de la même

couleur. Elle avait bien dû sentir la pluie venir elle aussi. Son visage était la

seule note de clarté et  même ses mains étaient  gantées de noir.  Je me

demandais  bien ce qu’elle  faisait  là  et  ce n’ était  sûrement  pas pour  un

rendez-vous galant vu son allure, enfin je m’avance peut-être? Elle portait

une sorte de valise que j’imaginais pleine de copies. C’était  certainement

une professeure de français avec son air revêche et ses cheveux en bataille.

Après tout elle avait bien le droit de venir faire ses corrections de devoirs en

pleine nature,  loin  de ses élèves que j’imaginais  chahuteurs  et  peut-être

irrespectueux.  Elle  devait  manquer  d’autorité  et  peinait  à  intéresser  à  sa

discipline la bande de potaches qu’on lui a confiés, plus occupés à s’envoyer

des SMS ou à jouer  aux jeux vidéo qu’à étudier la littérature,  pour ainsi

rechercher la solitude et la quiétude de ce lieu qui lui était peut-être familier.

Elle  finirait  bien  par  changer  de  métier  dans  quelques  années,  c’est



tellement à la mode! Pourtant elle ne bougeait pas, droite comme un I et

semblait regarder quelque chose par terre devant elle, à moins qu’elle n’ait

eu les yeux fermés. D’où j’étais je ne voyais pas bien mais j’imaginais que

sa peau était douce et les yeux des femmes m’ont toujours fait rêver… mais

je m’égare! Seuls quelques effluves de son parfum discret  me parvenaient.

Je pensais qu’elle ne m’avait pas vu mais j’allais probablement vaincre ma

timidité maladive et lui adresser la parole. Je ne me voyais pas rester ainsi à

la regarder sans lui parler. Si je ne le faisais pas elle allait sûrement avoir

peur de moi, on voit tellement de choses de nos jours, pourtant moi je ne

fais  peur  à  personne,  je  suis  quelqu’un  de  transparent,  sans  grande

originalité et on passe souvent sans me voir. Ici, si elle ne me voyait pas,

c’est  qu’il  lui  faudrait  consulter  un  ophtalmo,  où  qu’elle  était  vraiment

distraite… Je m’approchai donc mais le bruit que faisait l’herbe sèche sur

mes chaussures n’éveilla même pas son attention. Alors, je me suis lancé : 

- Mademoiselle!

Oui, je sais, comme entrée en matière ce n’est guère original, mais ça me

ressemble bien et je n’ai rien d’un dragueur. Le plus étonnant est qu’elle ne

me répondit même pas. Elle ne tourna même pas la tête dans ma direction,

comme  si  elle  ne  m’avait  pas  entendu.  A moins  que  la  peur  ne  l’eût

paralysée, allez savoir! Elle n’avait pourtant rien à craindre de moi, mais ça,

évidemment elle ne le savait pas. Elle devait être dans son monde, dans un

ailleurs loin de ce paysage désolé et sec, dans un film qu’elle s’inventait elle-

même,  avec  un  amant  idéal  et  sensuel.  Maintenant  là  c’est  moi  qui

fantasme... 

Elle a fini par se retourner.

- Ah, ben quand même, Pierre, Je t’ai attendu et tu sais que je n’aime pas

ça.



Surpris de ce tutoiement je me suis dit que devais ressembler à quelqu’un

d’autre, qu’il y avait erreur sur la personne, que j’allais encore passer pour

un  imbécile…  Son débit  de  paroles  était  impressionnant,  elle  me parlait

comme si nous nous connaissions depuis longtemps, me disait que j’aurais

pu faire plus vite et même annuler des réunions prévues pour venir à notre

rendez-vous. Je n’ai pas oser l’interrompre, puis elle s’ était mise à parler de

nous, de notre vie commune, de nos projets... J’avais bien dû laisser une

partie de ma mémoire dans un monde parallèle parce que vraiment je ne me

souvenais de rien et surtout pas d’elle. En revanche j’étais sûr de ne pas me

prénommer Pierre ! Certes je l’ai écoutée et j’ai fais semblant, mais ce n’était

pas facile parce que je suis un mauvais comédien, je le sais. Elle parlait, elle

parlait,  mais  j’avais beau chercher  je  ne  la  connaissais vraiment  pas  et

j’étais  de plus en plus inquiet pour moi.  Pour donner le change, j’opinai du

chef sans oser placer la moindre parole. J’ai fini par comprendre que notre

liaison, d’ailleurs brève, prenait maintenant fin, que nous n’étions pas faits

l’un  pour  l’autre,  qu’elle  avait   rencontré  “quelqu’un”  avec  qui  elle  avait

d’autres projets de vie. Bref c’était la rupture entre nous. Elle poursuivait son

idée  mais  moi,  je  ne  faisais  décidément  pas  partie  de  ce  voyage.

J’acquiesçai pourtant, presque soulagé de ne pas devoir poursuivre cette

comédie  plus  longtemps.  Puis  elle  s’est éloignée  sans  m’embrasser  ni

même me toucher, mais en me souhaitant quand même bonne chance pour

l’avenir.  J’ai  attendu  un  peu  après  son  départ,  m’interrogeant  sur  son

identité,  son  existence  et  surtout  sur  notre  supposée liaison, parce  que,

depuis de nombreuses années, je vis seul! Puis je suis parti à mon tour pour

rentrer chez moi, mais sans la rencontrer. 

Le lendemain, dans le journal, la mort d’un homme était annoncée, on avait

découvert dans un champs en jachère son corps sauvagement poignardé.

Une enquête était en cours et un appel à témoins avait été lancé. Je n’ai pas



fait attention au début mais je me suis souvenu de ma rencontre de la veille

avec cette jeune femme. C’était encore flou dans mon esprit mais je me suis

dit qu’elle était peut-être l’auteure de ces coups mortels, qu’il y avait peut-

être  autre  chose que des  copies  dans le  sacoche qu’elle  portait,  qu’elle

n’était pas la professeure de français que j’avais imaginée et qu’ainsi j’étais

passé à deux doigts de la mort. Elle avait peut-être fini par s’apercevoir de

son erreur et m’avait épargné pour aller exécuter celui avec qui elle avait

effectivement rendez-vous et qu’elle voulait quitter. Elle devait avoir avec lui

pas  mal  de  comptes  à  régler  pour  le  tuer  aussi  sauvagement.  Mes

interrogations  restaient  entières  mais  je  me  souviens  que,  le  journal  en

mains,  j’ai  été  parcouru  par  un  long  frisson  et  que  j’ai  ressenti  un

soulagement d’être simplement encore en vie. Je ne me suis évidemment

pas manifesté auprès des enquêteurs pour ne pas attirer les soupçons sur

moi d’autant que mon aventure de la veille me semblait toujours s’inscrire

dans un ailleurs bien incertain.

*

En me réveillant ce matin, j’avais vraiment la tête lourde. Je n’aurais pas dû

boire tant la veille, mais ce n’est pas tous les jours mon anniversaire et puis

mes amis avaient été tellement généreux, alors forcément j’ai bu avec eux

même si je n’ai pas vraiment l’habitude. 


