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      Jamais assez de mots 

      et de silence entre nous 

 



  

 

 

 

 

 « Comment vas-tu ? » 

 « Euh...comment... », murmura Théodora en baissant les yeux. 

« Je n’ai jamais su répondre à cette question, encore moins 

maintenant… Franchement, comment peut-on poser une question 

aussi formelle, pour ne pas dire stupide ! ? », reprit-elle un peu agacée. 

« D’ailleurs ce n’est même pas une question, mais c'est juste, comme 

ça, pour dire quelque chose, n’importe quoi. Tu m’étonnes, je te 

croyais… » elle se tut détournant la tête. 

 « En effet, tu as raison, mais… » je m'interrompis. Je voulais 

dire que la question était stupide parce que moi je me sentais stupide. 

Je me demandais ce que j'étais venue chercher ici, pendant cette 

chaleur d’enfer, et comme si ça ne suffisait pas pour me gâcher la 

journée, il venait s'ajouter le bruit des pelleteuses, tout près, qui 

soulevaient des nuages de poussière m'en mettant plein les yeux et me 

faisant tousser. Et pour couronner le tout, je me trouvais en compagnie 

de cette femme qui n’était même pas une amie, mais l’épouse d’un 

ami, oh, qu’est-ce que je dis, qui l’était… 

 Nous sommes liées aujourd’hui par un homme qui n'est plus, qui 

a disparu. Qui ne vit que dans nos souvenirs. Nous avons mis si 

longtemps pour nous rencontrer ! Nous avons repoussé tant de fois 

notre rendez-vous ! Quel intérêt à la rencontrer ? Quelque chose 

résistait en moi. Je ne la connais même pas ! Le peu que je sais d’elle 

c’est lui qui me l’a raconté, j’ai presque tout oublié et ce peu dont je 

me souviens, je n’ai envie de le partager avec personne. Surtout pas 

avec elle. Pourtant, en dépit de ma réticence, quelque chose me 

poussait à la rencontrer. Quelque chose de pesant et d’inexplicable. Je 

dois la voir, me répétais-je sans cesse. Je dois lui demander pourquoi 

Kalin est parti. Non, ce n’était pas un départ ordinaire, c’était une 

fuite. Il a fui sa propre vie. Et pas seulement la sienne. Il s’est enfui 

aussi de ma vie. Comme ça, subitement. Sans adieu ni excuse. 

 Je tournai mon regard vers Théodora sans oser lui poser la 

question qui m'habitait depuis si longtemps. Je ressentais même de la 

colère en voyant son visage serein, ses yeux clairs comme le ciel après 



la tempête, ses vêtements aux couleurs criardes. Rouge, c’est bien la 

dernière couleur qu’une femme qui a perdu son mari devrait porter !, 

me disais-je sans la moindre compassion ni compréhension. 

 « J’aime cette couleur », dit-elle comme si elle lisait dans mes 

pensées. « Elle me rappelle que je suis vivante, vraiment vivante », 

ajouta-t-elle, effleurant le col de son chemisier en soie. 

  Elle te va bien, voulais-je lui dire, en fait, voulais-je mentir, 

mais seul un soupir s'échappa de ma bouche. Je hais le pathétique, et 

je le sentis résonner dans sa phrase. 

 « Donc ? » fit-elle en me fixant. 

 Je la regardai aussi, nos regards se rencontrèrent comme deux 

oiseaux perdus. Nous attendions. Toutes les deux. Elle pour apprendre 

quelque chose de plus sur lui - franchement c’est n’importe quoi ! 

Qu’un étranger te parle de celui qui t'est proche ! ? - et moi, pour 

savoir comment s'étaient passés ses derniers jours. J’ignorais moi-

même pourquoi j’y tenais tellement, mais c’était très important pour 

moi. Comme si ces derniers instants de sa vie allaient me dévoiler le 

secret de tous les départs. Ceux du passé et ceux à venir. Avait-il 

peur ? Savait-il qu’il était en train de mourir ? Et pourquoi a-t-il pris 

cette décision ? Disparaître en un éclair. Un jour aussi étouffant que 

celui d’aujourd’hui. 

 

  

 Damien conduisait lentement en se rendant au travail. La radio 

diffusait une musique douce de jazz accompagnée du chuintement de 

la climatisation qui, bien que réglée au maximum, peinait à refroidir 

l’intérieur de la voiture. Une chaleur infernale régnait dehors, il n’était 

pourtant que huit heures du matin. Et qu’en serait-il à midi ? se dit-il, 

jetant un coup d’œil sur les chiffres rouges du tableau de bord qui 

indiquaient les 30 degrés Celsius. Il eut un léger sourire et ralentit 

davantage la vitesse. Il aimait l’été. Pas à cause de la chaleur, des 

grillons ou du ciel bleu foncé la nuit, non plus à cause des congés, des 

mers et des lacs, mais pour le désert qui s’installait tout autour de lui. 

Il y avait là quelque chose de surréaliste, lointain et étrange, mais en 

même temps si proche de lui, lorsque la chaleur étouffante d’été 

écrasait la ville. Comme aujourd’hui. Les rues étaient désertes, juste 

une voiture par-ci par-là, de rares piétons qui se pressaient, la tête 

couverte d’un chapeau. Il régnait un tel silence qu’on aurait cru la fin 



du monde. Le compte à rebours…jusqu’à la fin. 

 Il tourna à gauche, puis à droite et continua tout droit. Il était 

capable de conduire ainsi pendant des heures, s’abandonnant 

complètement à la ville déserte et à un sentiment de plénitude. Il aurait 

continué ainsi sans fin s’il n’avait pas eu un rendez-vous à neuf 

heures. Quelle idée d’accepter cette rencontre !, se reprocha-t-il. La 

chaleur pétrifie tout, même les pensées. 

 Et pendant que ses doigts pianotaient sur le volant au rythme de 

la musique, il entendit soudain un bruit bizarre. Quelque chose avait 

touché l’arrière de sa voiture. Qu’est-ce que c’est que ça ? se dit-il 

fronçant les sourcils, il n’avait aucune envie qu’on lui gâche la 

sérénité de ce matin magnifique. Il était en train de freiner lorsqu’il 

entendit un second coup, en fait un fracas qui accéléra les battements 

de son cœur. Sans couper le moteur, il serra le frein à main et bondit 

hors de la voiture. Près du pare choc arrière une jeune fille était 

allongée, la tête sous la plaque d’immatriculation. Les jambes 

emmêlées dans le vélo tombé sur elle et les bras croisés comme si elle 

s’enlaçait elle-même. 

 « Vous allez-bien ? ». Damien se précipita pour enlever le vélo 

et relever la jeune fille. Elle murmura quelque chose sans le regarder. 

Son visage était recouvert par une longue chevelure, sa jupe un peu 

relevée, les lunettes de soleil avaient glissé sous son nez. 

 « Que s’est-il passé ?, demanda-t-il n’arrivant pas à la soulever 

car elle ne manifestait aucune intention de bouger. Elle gardait la tête 

plantée dans l’asphalte comme si elle voulait y rester pour toujours. 

 « Coupez-le », l'entendit-il chuchoter. 

 « Pardon ? » 

 « Le moteur…j’étouffe », dit-elle en montrant l’échappement. 

 « Ah, oui », murmura-t-il machinalement et partit couper le 

contact. Laissant la portière ouverte il revint vers la jeune fille. Une 

fois arrivé près d’elle il entendit la musique qui, il y a quelques 

instants, lui procurait tant de plaisir et retourna éteindre la radio. Le 

jazz ne convenait pas à cet instant de sérénité perturbée. 

 « Laissez-la … la musique », ajouta la jeune fille.  

 Il marmonna : « Tiens donc, elle voudrait peut-être que je me 

mette aussi à chanter !? », et éteignit la radio. Quand il revint, elle 

était assise sur l’asphalte, essayant de défroisser sa jupe. 

 « Pardonnez-moi », dit-elle baissant la tête. « je ne sais pas ce 



qui m’est arrivé. Soudain…c’était comme si j’avais disparu. J’ignore 

comment j’ai fait pour vous rentrer dedans. » 

 « Hmm », grommela Damien. 

 « Heureusement que je vous ai rentré dedans par l'arrière », 

ajouta-t-elle en relevant ses lunette sur sa tête. « Imaginez si ça avait 

été le contraire ». 

 « Oui, heureusement », dit-il en se baissant pour voir les dégâts. 

Il remarqua un léger enfoncement et quelques éraflures. Il passa 

plusieurs fois sa paume sur la tôle abîmée, comme s’il voulait la 

défroisser, si absorbé qu’il en oublia complètement la jeune fille. Puis  

s'en rendant compte, il eut honte de son comportement. Elle est peut-

être blessée alors que lui il se soucie de choses matérielles sans 

importance, se reprocha-t-il. 

 « Vous pouvez vous lever ? », demanda-t-il se tournant vers elle 

et rencontrant les yeux noirs les plus profonds qu’il ait jamais vus. 

Elle le regardait sans ciller. 

 « Ah, oui », elle tendit les bras vers lui. Il lui saisit les mains et la 

souleva. En se relevant elle bascula un peu comme un enfant qui 

apprend à marcher. Il serra plus fort ses mains pour la retenir mais elle 

les libéra rapidement de son étreinte.   

 « Merci », dit-elle en s’éloignant. 

 Damien restait debout muet ne sachant pas quoi faire. Il était 

furieux que cette jeune fille lui ait gâché sa tranquillité matinale, 

abîmé sa voiture, l'ait impliqué malgré lui dans cet événement 

dramatique. En fait, pour être juste, l’événement n’avait rien de 

dramatique, mais c’est ainsi qu’il le percevait. 

 « Tout va bien ? », demanda-t-il quelques instants après. « Vous 

n’êtes pas blessée ? » 

 « Non, non, tout va bien », elle esquissa un sourire. « La 

voiture…elle est abîmée ?, demanda-t-elle  montrant le pare choc. 

 Il ne répondit pas. Tu ne vois donc pas, tu es aveugle ?, eut-il 

envie de crier, mais il se tut. 

 « Je vous dois combien ? » demanda-t-elle en ouvrant son sac. À 

cet instant il sentit s’en aller le voile de chaleur qui inhibait ses sens et 

sa raison. Il fit non de la tête sans rien dire. 

 « Je vous en prie », dit-elle d’une voix décidée tirant quelques 

billets de son sac. «Voilà », elle les lui tendit. 

 « Non, ce n’est rien », dit-il en se baissant pour ramasser le vélo. 



« Vous allez bien, c’est le principal », ajouta-t-il, s’étonnant lui-même 

de sa bienveillance. « Allez, et portez-vous bien ! ». 

 « Bon, d’accord… », sourit-elle. « Merci. C’est mon anniversaire 

aujourd’hui. Je prendrai cela comme un cadeau. Un cadeau un peu 

bizarre, mais quand même… », elle n'acheva pas. 

 Il fit demi tour, monta dans sa voiture et au moment de démarrer 

il ouvrit la fenêtre et passa la tête dehors. 

 « Bon anniversaire ! » cria-t-il à retardement. 

 Elle le salua de la main,  debout à côté de son vélo au milieu de 

la rue. 

 Je me demande ce que va être cette journée vu comment elle a 

commencé, se demanda Damien en poursuivant sa route. Il avait un 

drôle de sentiment en arrivant à son bureau. Il avait l’impression que 

la jeune fille l’avait privé de la plénitude qu’il ressentait les matins 

d’été. Comme si elle avait introduit du bruit dans le silence qu’il avait 

eu beaucoup de mal à établir. 

 Tout de même, ce n’est pas une petite éraflure qui va lui gâcher 

la journée ! Il essayait de retrouver sa bonne humeur. Mais, en vain. Il 

savait bien que la voiture n'était pas en cause, mais les yeux profonds 

qui s'étaient posés sur lui. 

 

  

 « Je trouve tout cela bizarre », dis-je. « Je voudrais te poser tant 

de questions, alors que je me sens comme un traître. Je veux dire…. ce 

n’est pas le véritable mot, mais… », me suis-je embrouillée. 

 « Je te comprends, je te comprends complètement. J’ai le même 

sentiment », dit Théodora me fixant du regard. « Comment est-il 

possible que nous nous rencontrions pour la première fois seulement 

après que Kalin… »,  elle n'acheva pas sa phrase. 

 « Nous étions, nous deux, de grands amis », je commençai mon 

explication. 

 « Oui, il m’en a parlé », s'empressa-t-elle d'ajouter. « Il n’avait 

pas beaucoup d’amis. Il était difficile dans son choix. Mais toi, il te 

respectait vraiment. » 

 « Merci », murmurai-je, ne sachant pas si je devais être 

reconnaissante à lui de m'avoir considérée comme quelqu’un de 

proche, ou bien à elle qui m'en faisait part. « Mais dis-moi », 

demandai-je rassemblant tout mon courage, « pourquoi est-il parti ? 



C’était trop tôt, n’est-ce pas… ? » 

 « Comment veux-tu que je sache ?! Une ride creusa son front, 

profonde comme un gouffre. « Je me suis posée tant de fois la même 

question ! Mais en vain. Il y a des réponses qui échappent à la 

raison. » 

 « Et lui… » repris-je ne pouvant résister à ma curiosité. Ce 

n’était peut-être pas de la simple curiosité, mais quelque chose de plus 

important, quelque chose qui devait m’expliquer l’essence de…oh, de 

quoi en fait ? 

 « Quoi lui ? » 

 « Tu lui as demandé ? » 

 « Tu as vu trop de films », soupira-t-elle sans l'ombre d'un 

reproche dans la voix, ce que ma curiosité aurait pourtant bien mérité. 

 « Mais pourquoi ? Pourquoi ? » insistai-je comme un enfant têtu 

qui veut comprendre pourquoi il ne peut pas toucher la lune de ses 

mains. « Il avait tout ! Il était si…particulier. Et jeune. Trente-six ans 

seulement !? Et il aimait la vie. Oui ! Je sentis soudain une force en 

moi comme si je découvrais un atout dans ma main. « Il aimait 

tellement la vie », répétai-je, tout en me disant : Allez arrête, s’il te 

plait ! Tu entends ce que tu dis !? 

 « Qu’est-ce que tu veux savoir, en fait ? », sa voix devint sèche. 

 « Je… j’étais malheureuse parce qu’il ne voulait pas me voir », 

avouai-je. 

 « Il ne voulait voir personne, si cela peut te consoler. Tout 

homme est libre de son choix, n’est-ce pas ? », dit-elle haussant le ton. 

 « Oui, oui », murmurai-je. « D’ailleurs je n’avais pas insisté. Je 

respectais sa décision. J’avais peut-être peur aussi de le voir dans cet 

état… » 

 « Oui, il n’était pas beau à voir », dit-elle d’une voix froide, tel 

un médecin qui annonce à son patient le diagnostic fatal. « Ce n’était 

plus Kalin, c’était quelqu’un d’autre. » 

 « Tu veux dire physiquement ? » 

 « Bien sûr. » 

 « Donc, il ne voulait pas me voir à cause de son aspect ? » 

 « Peut-être à cause de cela, mais peut-être pour une autre raison, 

je ne sais pas. Tu trouveras la réponse en toi-même, ne me demande 

rien à moi. » 

 Je me suis tue. Les questions que j’avais préparées dans ma tête 



ne franchirent pas mes lèvres. Soudain je compris le côté insensé de 

cette conversation. Deux étrangères qui cherchent à réchauffer leurs 

âmes avec des allumettes humides. 

 Je vidai la petite bouteille de jus d’orange dans mon verre et me 

mis à boire machinalement car il n’était plus frais. Elle but une goutte 

de café et fixa son regard sur ses paumes maigres, osseuses. 

 La chaleur et le bruit me faisaient mal à la tête, l'enserrant 

comme un cercle de métal. Ce n’est pas une journée pour de telles 

conversations, pensai-je, désirant m’en aller le plus vite possible. 

 « Il fait très chaud », je me mis à agiter la main devant mon 

visage espérant me rafraîchir. 

 « Kalin aimait l’été », dit-elle. « C’était sa saison préférée. À 

cause de la cohue… tu le sais sans doute, il ne supportait pas la foule. 

Il préférait être loin des autres. Ou que les autres soient loin de lui, qui 

sait. » 

 Je sais, voulus-je dire mais je me contentai de hocher la tête.  

 « Et si on se retrouvait un autre jour ? », proposa-t-elle. «La 

chaleur m’a fatiguée. » 

 « Bien », dis-je avec soulagement. Pendant que je faisais signe 

au garçon de m’apporter la note, je me promis de ne plus la 

rencontrer. Ce que je sais devrait me suffire. Je n’ai pas besoin de sa 

vérité sur lui. D’ailleurs, je n’ai besoin d’aucune vérité, me dis-je avec 

dépit.  

 Mais j’étais incapable de tenir mes promesses. À peine séparées, 

et une dizaine de pas plus loin, je changeai d’avis. J’eus envie de me 

retourner, de courir à sa rencontre, de lui prendre la main et de lui 

dire : Parlons. Parlons vraiment.   
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