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I

Les jalousies filtrent le soleil qui danse dans l’espace. L’air 
retient son souffle.

Lou émane piane-piane de son sommeil. D’un songe, plutôt. 
Elle ne veut pas ouvrir les yeux. Pas encore. Elle s’abandonne 
quelques minutes de plus à l’indolence. Ses paupières 
tremblent comme les ailes d’un papillon qui se réchauffe au 
soleil de l’aube. Des rayons de lumière confirment ce qu’elle 
redoutait : il fait jour.

L’intensité des souvenirs incrustés dans sa peau retrace les 
mouvements d’une fougueuse rencontre. Elle sent sa nef 
farouchement amarrée. Quoique… Serait-elle seule ? Une 
crainte soudaine lui noue la gorge, colle fermées ses paupières, 
fait tressaillir ses membres. Peut-elle ajourner le vide ? La 
solitude ? La hantise du gouffre renforce son désir de prolonger
sa somnolente divagation.

Un soupir : il respire à côté d’elle. Il est là. Il est resté. Le 
manège d’idées noires s’enraye. La peur rétrécit. Lou ouvre à 
moitié les yeux pour le regarder dormir. Sur fond de chants 
d’oiseaux, le ronronnement d’une tondeuse et le gazouillis des 
enfants confirment que le monde n’a pas arrêté de tourner.

Elle referme les yeux pour mieux les rouvrir et savourer la 
nonchalance alanguie que la chemise de Pierre invite au coin 
du lit. Elle sourit. « Prolonge ton sommeil, » lui chuchote-t-elle
timidement. Elle aspire à se délecter de sa présence éclipsée à 
côté d’elle, sa nef solidement amarrée à couple. 
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Couple ? Formons-nous désormais un couple ?
Non, il est trop tôt pour en parler. Trop tard aussi, peut-être.
Tout cela est si troublant, je préfère ne pas y penser...

Elle observe les lèvres de Pierre qui bougent doucement, 
comme s’il récitait une prière dans son rêve. Comme s’il 
contait ses aventures. « Pas besoin de romancer ce chapitre » 
lui murmure-t-elle en silence. Des perles de vie, voilà ce que 
Lou cueille dans cet instant béni. Elle pose prudemment sa 
main sur l’oreiller. Comme un zéphyr, le souffle de Pierre lui 
caresse le bout des doigts, le dos de sa main, le pli de son 
poignet. Elle tressaille de volupté, chavire d’un long et profond
soupir. « Il est là », constate-t-elle à nouveau. De la pointe de 
son index gauche, elle suit délicatement la trace du sourire que 
dessinent les petites rides au commissures de ses yeux. Il 
émerge, comme un prince bienheureux qui aurait somnolé 
pendant cent ans.

« Mmm, bonjour, » lui sourit-il.

Elle ne trouve pas les mots pour lui rendre ce plaisir, balade 
tendrement sa main le long de sa joue. Sa barbe rugueuse lui 
picote les doigts. Elle lui mime un baiser du bout des lèvres. Il 
le lui rend.

« Tu dormais, » lui annonce-t-elle, comme s’il pouvait avoir 
ignoré cette évidence.

« Pas toi ? » lui demande-t-il.

Entre « si » et « non », elle ne sait quelle réponse choisir. Elle 
n’a pas envie de parler, en réalité. Une foule d’émotions se 
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bousculent dans son cœur. Si elle parle, elle ne sait pas laquelle
sortira la première. Elle arbore un sourire muet.
« Café ? » lui propose-t-il.

« Café, » acquiesce-t-elle.

Comme ils ont atterri dans son appartement à elle, elle 
s’apprête à se lever et s’étire tout en rejetant les couvertures.

« Je m’en occupe, » la devance-t-il.

Il est déjà debout à côté du lit, sort sa chemise de sa langueur 
au pied du lit, l’enfile sans la boutonner.

« Je me débrouille, » ajoute-t-il avant de disparaître vers la 
cuisine.

Lou récupère les couvertures, glisse vers la moitié du lit où 
Pierre dormait, se blottit dans sa chaleur et hume sa présence. 
Tiraillée entre le désir de s’attarder dans ce cocon rassurant et 
le sentiment qu’elle manque à tous ses devoirs de maîtresse des
lieux, elle écoute attentivement les démarches de Pierre dans sa
cuisine.

Une porte d’armoire s’ouvre et se referme, l’eau coule du 
robinet dans un récipient, la bouilloire électrique s’enclenche, 
le couvercle d’une boîte métallique atterrit sur le plan de 
travail… Elle plonge la tête sous les couvertures en essayant de
se convaincre de lui faire confiance. Raté. Elle se lève.

Lorsqu’elle rejoint Pierre dans la cuisine, il la regarde, le filtre 
en plastic dans la main et des points d’interrogation dans les 
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yeux. Elle lui désigne l’armoire du haut, tout juste derrière lui. 
Il mime un soulagement démesuré, comme si elle venait de lui 
éviter une catastrophe, puis se retourne pour ouvrir l’armoire. 
Les mains de Lou rêvent d’aller se balader le long du dos de 
Pierre, de s’égarer en descendant de ses larges épaules, en 
passant par son torse, vers le bas de son dos, le haut de son 
boxer, la courbe de ses fesses. Elles continueront de rêver : Lou
s’affaire devant l’étagère, cherchant deux tasses non ébréchées.

Par un bref déclic, la bouilloire signale que l’eau est prête. 
Pierre la verse lentement sur le café. 

Tiens, il fait comme moi  : il essaie de verser
toute l’eau d’un seul mouvement lent.
Micro-ressemblance sécurisante.

Lou observe discrètement le manège de Pierre. Elle en oublie 
les tasses qu’elle cherchait. Il réussit à verser toute l’eau sans 
s’interrompre.

Il est plus patient que moi, ou plus obstiné.
Micro-différence.

Elle ressent une pointe d’angoisse. Elle passe derrière Pierre, 
qui surveille dans le filtre l’eau bouillante pendant que celle-ci 
se métamorphose en café. Lou pose un tendre baiser au bas de 
sa nuque.

« Je vais à la salle-de-bains, je reviens dans un instant, » lui 
souffle-t-elle au dos de l’oreille. Il frissonne. Elle se souvient 
de la sensibilité de Pierre aux endroits les plus inattendus de 
son corps, traîne son envie de rester là, ou même de l’inviter à 
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retourner dans la chambre. Dans le lit. Ses mains flânent sur 
ses omoplates. Il vibre de plaisir sans se retourner. Elle 
s’éloigne vers le hall de nuit, se retourne brièvement. 
Imperturbable, il hypnotise le café, un sourire au coin des yeux.

« Le café va refroidir, » la taquine-t-il.

Elle rejoint la salle-de-bains, ferme la porte.

Tourner la clé ? Oui, évidemment.
Non, c’est idiot, il m’a vue nue toute la nuit.
Ou si, peut-être quand même fermer la porte à clé.
L’intimité salle-de-bains,
c’est autre chose que l’intimité érotique.
Non, c’est trop bête.

Finalement, elle décide de laisser la porte entrebâillée. Elle 
ouvre le robinet et passe ses poignets sous l’eau froide.

Étonnant, à quel point on peut s’abandonner
corps et âme à un homme, et ensuite se demander
s’il faut fermer à clé la porte de la salle-de-bains.

La fraîcheur clapote sur ses avant-bras en éclaboussant sa robe 
de chambre. Elle laisse glisser l’étoffe satinée le long de son 
corps. Le miroir ne lui renvoie que le reflet de son buste. Elle 
se regarde et voit dans ses yeux un éclat oublié depuis des 
lunes. Pour être tout à fait éveillée, rien de tel que de se rincer 
le visage à l’eau bien fraîche. Voilà, elle a déjà une tout autre 
tête. Elle ressemble un peu plus à « Lou de tous les jours ». 
Elle s’habille vite fait, la douche sera pour plus tard.
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À peine se retrouve-t-elle dans le hall de nuit que l’odeur du 
café chaud l’envoûte. Elle presse le pas pour rejoindre Pierre 
dans la cuisine, mais il n’est plus là. Le café non plus, 
d’ailleurs. Elle les retrouve à la terrasse, Pierre confortablement
installé dans le transat, du café fumant dans deux tasses. 
Ébréchées, bien sûr. Elle s’installe à la table et pelotonne ses 
mains autour de sa tasse.

« J’irai m’habiller à mon tour, mais d’abord je veux déguster ce
petit café avec toi, » dit Pierre.

Lou regrette la perspective post-café. Elle aime le voir dans sa 
chemise à moitié ouverte, son boxer, nu-pieds. S’il se rhabille, 
l’ordre du jour s’installera. Même en week-end, elle craint que 
des obligations ou autres projets ne viennent les éloigner l’un 
de l’autre. Elle a envie de continuer de gambader avec lui. 
Quatre mètres carrés, c’est tout ce qu’il leur faut pour s’égarer. 
Un lit, une rencontre.

« Ne me dis pas que je te laisse sans voix, » la taquine-t-il.

Lou s’empresse de faire non de la tête, ce qui confirme et 
infirme en même temps la demi-question de Pierre. L’envie de 
parler ne lui est toujours pas revenue.

C’est étonnant, autant cette nuit je me sentais en confiance et
libre pour exprimer tout mon désir et mon plaisir de lui
par les gestes de mon corps,
dans un silence de soupirs et de regards,
autant j’ai une boule d’angoisse
qui m’empêche de lui parler.
Comme s’il y avait un charme bizarre à briser.
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« Tu as vu l’heure ? Presque midi, déjà. Si nous allions au 
bistrot sur la digue, tout à l’heure ? Ça te tente ? » Pierre 
accompagne sa proposition d’un large sourire et d’un 
hochement de la tête sensé l’aider à se décider.

Il ne part pas encore.

Lou se réjouit. « Avec plaisir, » lui répond-elle.

Il boit le reste de son café, se lève du transat. S’approche 
d’elle, pose ses grandes mains sur ses épaules, l’embrasse 
prudemment sur les lèvres : « Je suis à toi dans cinq minutes. »

Nous ne nous appartenons pas.

Lou lui tend un bref sourire, cachant le grincement de dents 
que le côté possessif lui inspire. Elle y est hypersensible, elle 
préfère s’en taire.

Une demi-heure plus tard, ils se retrouvent face à face autour 
d’une petite table accueillante sur une terrasse protégée du 
sable et du vent par une paroi en plexiglas, qui laisse entrevoir 
la mer. Lou compte les moutons blancs sur les crêtes des 
vagues : cela doit faire quatre ou cinq Beaufort.

Les dunes, les vagues, les mouettes, la table du bistrot, deux 
verres et un pichet servent de décor aux regards de Pierre et 
Lou, s’entrelaçant au gré de leur désir vagabond. Pierre aborde 
un sujet qui le passionne et dont il parle abondamment, 
vraisemblablement pour meubler quelque peu le silence qui 
continue d’émaner de Lou. Un tantinet absente, elle suit le 
récit. Elle commence à s’agacer de son propre mutisme. Elle a 
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besoin de s’éloigner de lui, de cette communion, pour retrouver
sa voix en identifiant ce qui la bloque.

Il faudra qu’elle l’annonce à Pierre, alors qu’il y a à peine une 
heure, c’est elle qui redoutait de le voir partir. Comment s’y 
prendre sans le surprendre ? Elle a peur de le déboussoler. De 
toute manière, le garçon du bistrot vient remettre à plus tard ce 
questionnement : il apporte leurs plats de fruits de mer et 
reverse du vin blanc dans leurs verres. « Bon appétit, » lance-t-
il gaiement.

Pierre et Lou se délectent des fruits de mer, retrouvent des 
gestes et paroles qui les rapprochent, qui s’apparentent à des 
élans érotiques. Leurs commentaires sont rares, tant le menu 
les envoûte : « délicieux », « exquis », « j’adore ». Le vent 
volage outrepasse les frontières de plexiglas, les décoiffe. Ils 
s’amusent comme des enfants adultes. Lou se déboutonne. Elle
propose :

« Nous terminons par un cappuccino accompagné d’un 
cognac ? »

Pierre acquiesce avec enthousiasme.

« Et après ça ? », question-suggestion accompagnée d’un clin 
d’œil. Lou sent qu’il a envie de retrouver les quatre mètres 
carrés d’égarement à deux.

« Oui... mais…, » commence-t-elle.

« Aï, le « mais » est rarement de bon augure... » l’interrompt 
Pierre.
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« Doucement, Pierre, laisse-moi terminer. Je voudrais d’abord 
prendre un moment à moi. Tu l’as remarqué, je n’arrive pas 
trop à te parler. Je ne sais pas ce qui me prend, alors voilà, j’ai 
besoin de me balader un peu seule, de me retrouver. Tu 
comprends ? » Ouf, se dit Lou, s’est sorti.

Pierre fait brièvement la moue comme un enfant à qui l’on 
refuse une friandise. Puis, son visage redevient sérieux : « J’ai 
remarqué et je ne comprends pas trop, à vrai dire. Cette nuit, tu 
t’es exprimée avec une fougue, une liberté que je n’ai 
rencontrées chez aucune femme avant toi. Tu m’avais dit, un 
jour, que tu voulais y aller doucement parce que tu étais vierge,
tu te souviens ? J’avais ri, puis tu m’avais expliqué que tu étais 
vierge-de-moi. J’ai adoré quand j’ai finalement compris. Je 
pensais donc que j’allais rencontrer une femme prudente et 
docile. Pas du tout ! J’étais en même temps soufflé et inspiré 
par tes élans, la passion torride alternée d’une douceur 
inégalée. J’étais dans les draps et dans les bras d’une femme 
qui était femme jusqu’au bout de son être. C’était exaltant, 
grisant, génial. Et depuis notre réveil, tu arrives à peine à 
articuler un oui ou un non. Voilà, c’est que ça m’inquiète un 
peu, est-ce que j’ai... »

« Stop, non, tu n’as rien… ni fait ni dit ni quoi que ce soit. 
Quelque chose en moi s’est bloqué. Je suis en même temps 
toute émue et flattée de ce que tu me racontes de notre nuit, 
mais tout aussi gênée et angoissée. Aussi longtemps que tu es 
face à moi, j’ai surtout envie de retourner dans ce langage 
érotique. J’ai faim de toi. Mes mains, mes lèvres, mon corps, 
tout a envie de se lancer dans une nouvelle rencontre à fleur de 
peau, de m’égarer encore et toujours au rythme de ton corps. Et
puis, en sourdine, il y a autre chose. Quelque chose qui 
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m’empêche de parler. Je ne trouve pas les mots. » Lou se tait 
en constatant que pour quelqu’un qui ne trouve pas les mots, 
elle en a aligné une belle flopée.

« À défaut de comprendre, ma chérie, j’accepte, » lui sourit 
Pierre avec un clin d’œil qu’il veut rassurant. Seulement voilà, 
le possessif froisse Lou.

Je ne t’appartiens pas.

Les paroles d’une chanson de Jean-Jacques Goldman résonnent
de plus en plus vivement dans la tête de Lou. Elle se connaît 
suffisamment pour savoir qu’il est temps qu’elle se retrouve 
seule, qu’elle étudie ce qui gronde en elle, au lieu de se rebiffer
contre des détails qu’elle aurait tendance à attribuer à Pierre. 
Ce possessif est largement une habitude culturelle, non ? Et 
puis, elle n’a pas fait tout un travail sur elle-même pour 
retomber dans le même piège des discussions, des projections 
et des désaccords, qui mettent les torts de n’importe quel côté 
mais en tout cas pas du sien. Bon, d’accord, elle n’a 
probablement pas de « torts ». Elle rumine pour l’instant 
quelque chose qui n’est que de son ressort à elle.

« Tant mieux, » dit-elle en se levant. « Je compte aller jusqu’à 
Blankenberge en longeant la mer pour revenir par les dunes. Je 
mettrai deux ou trois heures, je pense. » Elle lui tend la clef de 
son appartement. Il la prend avec un air flatté.

« Tu me confies les clés de ton appart ? »

« Ben, évidemment, idiot va, » lui lance-t-elle en déposant un 
baiser sur sa joue. Elle retrouve un instant la désinvolture et la 
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fraîcheur qu’elle aimait tant dans leurs échanges, qu’elle craint 
avoir égarée. Soulagée, elle se dirige vers le bord de la mer.

Quand elle rejoint le sable mouillé, elle se retourne et voit 
Pierre qui la suit du regard. Elle a déjà envie de rebrousser 
chemin, de se blottir dans ses bras et d’oublier ce qui la 
travaille. Mais elle sait que mieux vaut accepter l’éloignement 
de Pierre et la confrontation avec elle-même tout de suite. Rien 
ne sert d’ignorer ce besoin, ni de le remettre à plus tard. Elle 
ramène son regard vers le large, confirme au vu des moutons 
sur les crêtes des vagues qu’il doit y avoir quatre Beaufort, 
secoue ses cheveux mi-longs dans le vent et inhale 
profondément l’air de la mer.

Je suis toute fière d’avoir osé lui dire ce dont j’avais besoin.
J’ai quasi le sentiment que le plus gros du travail est déjà fait.
Bon, cette dernière pensée est peut-être une astucieuse excuse 
pour retourner dans ses bras illico au lieu de réellement faire 
ma balade en solo. Pourtant, ça me fera du bien. Allez hop, 
c’est parti.

Pierre règle l’addition. Les clés de l’appart de Lou fermement 
dans la main gauche calée au fond de la poche de son pantalon,
il entame la courte balade qui le ramènera au nid de cette 
femme qu’il croit pouvoir aimer. Peut-être même l’aime-t-il 
déjà ?

En réalité, je l’aimais avant même
d’avoir aimé son corps,

et c’est comme cela
que je voulais notre rencontre.

Je vis mon âge à l’envers.
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Il se sent comme un adolescent de 51 ans, rit à l’idée. Il 
cherche du regard la silhouette de Lou. Elle est là, au loin. Il 
avale sa crainte de ne pas la voir revenir vers lui, puis se dit 
que comme il retourne à son appart, il la reverra de toute façon.
Au moins le temps de se faire des adieux convenables. Cette 
idée le rassure tout autant qu’elle lui donne le cafard. Il la 
regarde une dernière fois et se retourne, direction l’appart.

Lou s’évade sur les ailes de la brise marine. Elle adore la mer. 
C’est la raison pour laquelle elle a décidé de s’installer dans 
l’appartement de ses parents, acheté il y a de cela une bonne 
dizaine d’années. Voyant leur fille sombrer dans la tristesse 
d’une relation amoureuse ratée  - une de plus -  et conscients du
fait que du haut de leur quatre-vingts ans ils ne passeraient 
certainement pas l’hiver à la côte, ils lui avaient proposé cette 
évasion. Elle s’y est donc installée en décembre passé, et se 
délecte des beaux jours qu’elle y vit cet été.

Mes parents sont des gens vraiment adorables.
Je leur ramènerai des crustacés le week-end prochain, ça leur 
fera plaisir.

Depuis le temps que Lou cherche l’homme qui la rendra 
heureuse, elle a vu ses parents s’inquiéter de plus en plus à 
chaque rupture. Elle ne peut pas leur en vouloir, ses états 
dépressifs étaient parfois tout sauf rassurants.

Et puis elle a rencontré Pierre. Par hasard, au détour d’une 
promenade, ils avaient entamé une conversation, puis le 
lendemain une autre, et de fil en aiguille ils s’étaient découvert 
des atomes crochus. Cela n’empêche qu’il y a aussi une 
multitude de différences entre eux, qui font craindre à Lou que 

Pierre et Lou © 2021, Marie Hélène de Cannière



le passage d’une relation amicale à une relation amoureuse 
porte déjà le titre de « chronique d’une mort annoncée ». 
Comment savoir s’ils ont un lendemain, sinon en sautant à 
pieds joints dans la relation ? Comment éviter de s’écorcher 
une fois de plus le cœur, sinon en fermant les yeux, en faisant 
un grand détour, comme dans le « Petit Bonheur » ?

Il doit avoir rejoint l’appart, maintenant.

Elle l’imagine alors qu’il retire ses chaussures, ouvre la porte 
donnant sur la terrasse, s’affale sur le transat en l’attendant. 
Elle sourit. Cela lui fait du bien de savoir qu’il y a un homme 
dans son appartement. Dans sa vie. Elle efface vite l’image de 
Pierre, car son corps réagit instantanément, rien qu’au souvenir
de son odeur. La chaleur de sa peau, les battements de son cœur
après l’amour lorsqu’elle avait posé sa tête sur son torse : bien 
loin de la rassasier, tout lui avait donné envie de replonger de la
mystérieuse forêt de la sensualité pour s’y égarer encore et 
encore. Quel délice !

En même temps, elle réalise combien il est impressionnant de 
le savoir chez elle. Depuis sa dernière rupture, elle s’était juré 
de se réserver jalousement son chez-soi sans plus jamais 
l’ouvrir à un amant. Et à la première occasion, hop, elle passe 
outre sa propre bonne résolution. Une partie d’elle se reproche 
farouchement une telle imprudence. Elle n’a pas pu s’en 
empêcher.

Elle inspire profondément l’air salé, l’expire par a-coups.

Mon Dieu, que j’ai peur.
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Elle s’installe sur le sablé mouillé, face à la mer, le soleil dans 
le dos. Elle observe les vagues, les crêtes qui jouent à saute-
mouton, les mouettes et leur ballet fou. Une vaguelette vient lui
caresser les pieds, mouiller sa jupe. Au loin, elle voit un 
kitesurf sur la mer déchaînée. Elle adore ce sport. Enfin, 
l’observer, car elle ne le pratique pas.

Ça doit être incroyablement grisant de voltiger
juste au-dessus de la puissance de la mer,
porté par les ailes volages du vent.
Le surfer est tout petit, insignifiant,
mais s’abandonne à ces forces de la nature en toute confiance.
Sans cette confiance, il n’arriverait pas à faire les tours de 
force qu’il fait.
Ses mouvements sont l’expression même de son abandon...

Une autre vaguelette lui caresse les pieds et elle décide de se 
relever et de continuer sa balade, laissant le kite derrière elle. 
L’image l’accompagne.

Il est amoureux de la mer et du vent.

Son envie à elle de s’élancer dans l’aventure-sans-manuel 
d’une relation avec Pierre, lui apparaît comme un tour de force 
tout aussi impressionnant et tout aussi beau que les tours de 
voltige du kitesurfer. Alors pourquoi cette peur la ronge-t-elle ?
Ne s’était-elle pas promis de ne pas présenter à Pierre 
l’addition des blessures que lui ont laissé ses anciens amants ?

Se le promettre est décidément bien plus facile que tenir cette 
promesse.
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Si elle lui a bel et bien expliqué qu’elle se sentait « vierge-de-
lui », elle a omis d’ajouter qu’elle ne se sentait pas du tout 
vierge de ses anciens amants. Sûrement parce qu’elle rêve de 
l’être, et qu’elle pensait y être déjà arrivée. Dans sa solitude 
confortable, c’était si évident de soigner les plaies d’anciennes 
ruptures.

Et puis Pierre débarque dans ma vie, et mes fantômes 
rappliquent.
Ce qu’ils peuvent être chiants, ceux-là !

Lou a le vent debout et en profite pour ouvrir largement les 
bras et laisser sa blouse flotter sur les rafales. Ses cheveux 
s’élancent follement. Elle se sent comme une gamine qui 
découvre le vent marin, elle joue.

C’est comme ça que je veux savourer l’amour avec Pierre.

Elle chante ce désir aux mouettes. Au bord de la mer, 
sauvagement fouettée par le vent qui enfle, elle retrouve 
l’insouciance d’être qui elle est, l’insouciance qu’elle ressentait
en caressant le corps de Pierre, en se faisant océan pour qu’il 
plonge au fond d’elle. La présence ardente de cet homme 
fougueux l’avait affranchie de tous ses questionnements.

Malgré tous ses efforts, elle n’a pas pu empêcher l’angoisse de 
revenir la travailler depuis son réveil. Comment s’en 
débarrasser ?

Arrivée à hauteur du pier de Blankenberge, Lou rebrousse 
chemin à travers les dunes. Le vent y est plus clément. Le soleil
la réchauffe. Une profonde sérénité s’installe petit à petit.
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Et si j’acceptais que j’ai peur ?

Auto-suggestion qui efface d’un coup tous les « oui, mais... ». 
Au lieu d’essayer de se convaincre qu’il n’y a aucune raison 
d’avoir peur, qu’il y a eu des moments où elle n’avait pas peur 
et que donc il n’y a aucune raison d’avoir peur maintenant, elle
décide de tout simplement accepter qu’elle a peur, point.

Lou prend le temps d’observer à travers les buissons un couple 
de canards sur le plan d’eau.

Ils en ont de la chance, de se poser si peu de questions.

En descendant le dernier chemin qui la ramène sur la digue, 
Lou frissonne. Pourtant, il fait divin en ce jour de printemps. 
Elle voit déjà la terrasse de son appart. Pierre n’est pas sur le 
transat.

Qui sait, il est peut-être parti.

Pour se blesser, Lou sait y faire. Elle a appris qu’elle préfère 
casser ses propres jouets qu’attendre qu’un autre con vienne les
lui casser. Elle monte les escaliers, se retrouve sur le palier 
devant sa propre porte d’entrée et part d’un fou-rire.

Ah, c’est génial, voilà que je dois sonner à ma propre porte 
pour entrer.

Elle sonne. Des pas rapides à l’intérieur lui apprennent que 
non, Pierre n’est pas parti. La porte s’ouvre et le voilà, 
souriant. Il a les cheveux en bataille et essaie de toutes ses 
forces de ne pas laisser transparaître qu’il sort d’une sieste 
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profonde. Du visage souriant de Lou émane comme un air de 
surprise, comme si elle ne croyait pas vraiment qu’il était bel et
bien là pour lui ouvrir. « C’est bon que tu sois là, » lui disent 
ses yeux.

« Entre, » lui dit-il en rigolant, « fais comme chez toi. »

Il aime faire de l’humour pour détendre les situations qui 
l’impressionnent. Lou, toute aérée par sa balade, s’en amuse.

« Mais que c’est magnanime de ta part. Tu permets que je 
passe aux toilettes, d’abord et avant tout ? »

Il lui fait un baiser sur la joue :

« Bon, parce que c’est toi, requête accordée. En attendant, je 
nous prépare un apéro, mais dépêche-toi. »

Pierre revient dans la cuisine, sort deux verres long drink dans 
lesquels il prépare soigneusement des Tequila Sunrise. Les 
verres à la main, il se rend sur la terrasse. Il pose les verres sur 
la table et se tourne vers la plage. Accoudé au garde-corps, il 
admire la vue imprenable : les vagues se sont calmées, les 
mouettes s’affairent autour d’un vieux bonhomme qui leur 
lance des bouts de pain, quelques promeneurs divaguent le long
de l’eau. Il fredonne distraitement un air qui lui vient 
brusquement à l’esprit.

Mais ce serait une veine
Qu'on s'en aille un peu comme eux

On pourrait se faire sans qu'ça gène
De la place pour deux
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Mais si ça ne vaut pas la peine
Que j'y revienne1

Lou le rejoint sur la terrasse. Sa main se balade le long de son 
dos avec une tendresse qui le réconcilie profondément avec lui-
même. Insiste du bout des doigts autour de ses vertèbres ; il 
frisonne. Elle love son corps tout contre lui, la tête reposée sur 
son omoplate droit ; il se détend. Promène sa main gauche le 
long de son bras, de plus en plus lentement, pour finalement la 
blottir au creux de la sienne. Elle est là, bien là. Il serre la main 
de cette femme qui le déboussole, respire pour reprendre le 
souffle de la chanson qu’il fredonnait et se souvient de la 
phrase qui suit.

Il faut me le dire au fond des yeux
Quelque soit le temps que ça prenne

Quelque soit l'enjeu
Je veux être un homme heureux

Il se retourne. Lui lance sans le moindre préambule :

« J’ai peur, tu sais. »

Elle sourit.

« Moi aussi. »

Elle prend les apéros, lui tend l’un des deux verres et ils 
trinquent, les yeux dans les yeux.

« À nos amours, » essaie-t-il de détendre l’atmosphère.

1 Un homme heureux, William Sheller
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« À nos amours, » répète-t-elle.

« Ta balade t’a fait du bien ? »

« Oh oui, j’en suis arrivée à ce que tu viens d’avancer : j’ai 
peur. C’est déjà bon de le savoir, non ? »

Il hoche la tête et semble réfléchir.

« Vas-y, accouche, » lui lance-t-elle.

« Pendant ta balade, je me suis permis de faire le tour du 
propriétaire. Ben oui, hier soir, je voulais surtout faire le tour 
de ton corps, alors je ne me suis pas vraiment soucié de ton 
appart. Et puis comme tu m’avais donné la clé... »

« Et ? Ça te plaît ? »

« Oui, oui, absolument. Mais… j’ai remarqué un détail : la 
salle-de-bains n’a pas de fenêtre. »

« Non, mais elle est parfaitement ventilée, tu sais. Ça te 
dérange ? » Au quart de tour, Lou croit déceler une critique et 
s’en défend férocement.

« Pas le moins du monde ! Seulement voilà, c’est du coup la 
seule pièce qui puisse être entièrement obturée. Et je voulais te 
proposer une rencontre dans le noir absolu, donc ce serait dans 
la salle-de-bains... »
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Légèrement inquiète d’où Pierre veut en venir, Lou décide 
néanmoins de ne pas immédiatement envoyer l’idée aux 
oubliettes.

« Une rencontre dans le noir absolu ? »

« Oui… écoute, si l’idée te paraît trop farfelue, tant pis, je n’en 
ferai pas tout un plat. »

« C’est noté. Mais du coup, tu pourrais peut-être me dire de 
quelle idée il s’agit ? »

« Tu connais Burning Man ? »

« Je ne vois pas le rapport... »

« J’imagine, mais ça ne répond pas à ma question. Ou enfin si, 
oui, d’accord. Alors tu dois avoir déjà vu la magnifique œuvre 
d’Aleksandr Milov ? »

« J’avoue que je ne situe pas, non... »

« Si, si, sûr que tu la connais. C’est une sorte de sculpture de 
deux personnes, gigantesques, en treillis. Deux personnes 
assises dos à dos. Et puis à l’intérieur de ces deux personnes, il 
y a comme deux enfants, à l’intérieur de leurs torses, mais les 
enfants se font face. Tu vois ? »

« Ah, mais oui, tout à fait ! Les photos de cette œuvre ont dû 
faire cent fois le tour du monde, non ? »

« Possible. Tu sais comment il l’a appelée, cette œuvre ? »
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« Non, aucune idée. Je ne connaissais d’ailleurs pas le nom de 
l’artiste, alors... »

« Ça s’appelle « Love »... Voilà, c’est ça mon idée. »

« Si tu voulais me mettre dans le brouillard absolu, c’est 
réussi ! Tu veux mettre cette statue dans le noir absolu de ma 
salle-de-bains, ou…. ? »

« Attends, je m’explique. Je voudrais te proposer de s’installer 
dans le noir, toi et moi dans ta salle-de-bains, assis par terre dos
à dos comme l’œuvre d’Aleksandr Milov. Nous donner le 
temps de laisser le noir s’installer, et puis voir ce que ça nous 
fait. »

Médusée, Lou ne sait pas trop ce qu’elle doit penser de cette 
idée. Comme elle ne lui semble en rien dangereuse, elle décide 
d’accepter.

« OK, et quand veux-tu plonger dans le noir ? »

« Après l’apéro ? »

« Euh... »

« Seulement si tu veux vraiment, ne te sens pas obligée, c’est 
juste une idée. »

« Bon, buvons cet apéro, je vais y réfléchir. »

Les Tequila Sunrise tiennent compagnie à Pierre et Lou 
pendant que le soleil poursuit sa course, direction la mer où il 
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plongera pour laisser libre cours à la nuit. Ils parlent de choses 
et d’autres, se caressent les mains, le visage, s’embrassent. 
Installés tous deux sur le transat, tant bien que mal enlacés en 
équilibre sur les vagues de leur amour, blottis dans la 
chaleureuse présence l’un de l’autre, ils savourent la tombée du
jour. Les deux verres traînent déjà par terre depuis un bon 
moment lorsque Pierre se lève, tend la main à Lou et lui dit :

« Viens, on y va. »

Elle hésite le temps de battre des cils en regardant la main qu’il
lui tend, puis y plonge sa main :

« On y va, » confirme-t-elle.

Pierre aime sentir la chaleur de la main de Lou au creux de la 
sienne. C’est comme si son corps entier se blottissait au creux 
de lui. Main dans la main, ils rejoignent à petits pas silencieux 
la salle-de-bains. Pierre se retourne vers Lou.

« Dans le noir, nous ne parlerons pas, d’accord ? »

Lou hoche la tête. Ils entrent dans la salle-de-bain.

« Installes-toi là, dos à la porte. Je fermerai et viendrai 
m’installer contre toi tout de suite. »

Lou regarde une dernière fois le visage de cet homme qu’elle 
aimerait connaître beaucoup mieux avant de se lancer dans une 
rencontre aussi insolite. Ses yeux lui disent : « C’est bon que tu
sois là ». Elle respire. Elle choisit de lui faire confiance, se 
retourne et s’assied pour immédiatement se relever.
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« Si on se prenait des coussins pour s’asseoir ? Sinon, on aura 
mal aux fesses dans dix minutes, non ? »

« Bonne idée ! »

Pierre est déjà parti vers la chambre pour récupérer deux 
coussins et revient en un rien de temps. Lou installe les deux 
coussins par terre, croise le regard rassurant de Pierre, se 
retourne et s’installe confortablement, dos à la porte.

« C’est parti ! », lance Pierre.

Il ferme la porte, se retourne et plonge ses yeux grands ouverts 
dans le noir. Rien à voir. Il se met à genoux, cherche des mains 
le coussin que Lou lui a préparé et s’y installe à son tour. Il 
glisse sur ses fesses pour se rapprocher de Lou, jusqu’à ce 
qu’ils soient dos à dos. Même si l’idée vient de lui, il se rend 
brusquement compte que ce n’est pas un exercice banal. Il 
aimerait parfois être moins impulsif, mais il ne serait plus 
Pierre...

*****
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II

Leur désir vagabonde au gré des vastes labyrinthes que tracent 
leurs regards, de la table du bistrot jusque dans les vagues. 
Repus des soles meunières suivies des mousses au chocolat, ils 
sirotent un thé à la menthe. À part eux, il ne reste qu’une seule 
autre table où sont installés quatre clients qui tardent également
à rentrer chez eux. Cette soirée d’été est tellement agréable 
qu’elle n’a pas envie de se terminer. Le garçon du bistrot ne 
s’en émeut pas : il fume une cigarette en buvant un café, 
quelques tables plus loin. Ce n’est pas lui qui va les chasser.

Depuis que Pierre et Lou sont ressortis de leur bain de noir de 
plus d’une heure, le silence est devenu leur allié. Ils se sont si 
profondément rencontrés, qu’ils ne ressentent pas le besoin, 
pour l’instant, d’échanger des paroles. Un langage inaudible 
s’est installé entre eux. Il semble même leur permettre de 
communiquer sans paroles avec le garçon du bistrot, qui leur 
apporte l’addition et un limoncello sans un mot. Lorsqu’ils se 
lèvent pour quitter la terrasse, le garçon leur fait un signe de la 
main en guise d’au-revoir.

Main dans la main, ils se dirigent vers la plage, traversent le 
sable encore chaud et rejoignent le bord de mer. Ils longent les 
vaguelettes qui ont mis leur roulis en sourdine, question de ne 
pas ébruiter la nuit. Le ciel sans nuage est parsemé d’étoiles, 
surveillées amoureusement par un croissant de lune qui leur 
tend un hamac.

Pierre serre tendrement la main de Lou dans sa main droite, 
plonge sa main gauche dans la poche de son pantalon. Au fond,
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ses doigts touchent la clé de l’appart de Lou. Il la sort et la lui 
tend.

« Je n’ai ni poches, ni sac à main. Tu me la gardes encore un 
peu ? »

« Avec plaisir. »

Il s’empresse de ranger la clé au fond de sa poche.

« Si nous allions nous égarer ? »

Ils prennent la direction de l’appartement en marchant côte à 
côte. Pour s’égarer, quatre mètres carrés leur suffisent. Les 
quatre mètres carrés du lit qui les attend patiemment.

Pierre ouvre la porte de l’appartement, puis rend la clé à Lou. 
Elle la dépose sur l’armoire du hall d’entrée et, sans allumer la 
lumière, prend la main de Pierre et le guide vers la chambre, 
jusqu’à la fenêtre. Ils admirent une dernière fois le voile étoilé 
de la nuit avant de tirer les rideaux, faisant chacun glisser un 
pan pour se rejoindre au milieu. Leurs mains se frôlent. Ils se 
sentent tout autant animés par les souvenirs de leur rencontre 
sensuelle de la veille que grandi par la confluence à laquelle il 
se sont abandonnés dans le noir cet après-midi. Intensément 
délicats, ils se découvrent, se retrouvent, s’élancent dans un 
dialogue où leurs corps parlent un langage qu’ils s’inventent, 
tissant dans l’obscurité de la chambre un voile étoilé rien qu’à 
eux.

*****
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III

Alanguie par la chemise de Pierre qui flâne au pied de leur lit, 
Lou ferme les yeux pour mieux les rouvrir. Elle constate en 
souriant qu’une nouvelle journée ensoleillée se dessine. Elle 
quitte le lit où Pierre dort encore profondément.

Nu-pieds, Lou s’aventure sur la terrasse. Accoudée au garde-
corps, elle observe la plage dont émane le calme de l’aube. Un 
promeneur solitaire suit son chien, croise un jogger. Le ciel n’a 
pas encore tout à fait revêtu le bleu du jour. Elle entend Pierre 
qui s’affaire dans la cuisine.

« Café ? », lui lance-t-il.

Elle le rejoint, l’embrasse.

« Avec plaisir. »

Pendant qu’il verse lentement, patiemment, toute l’eau 
bouillante d’une traite, il chantonne :

Mais ce serait une veine
Qu'on s'en aille un peu comme eux

On pourrait se faire sans qu'ça gène
De la place pour deux

Malgré toutes ses résolutions, Lou ne peut que constater qu’elle
y croit : se faire de la place pour deux, Pierre et Lou, Lou et 
Pierre. Tout lui semble en même temps incroyablement simple 
et démesurément intense. Le monde tourne toujours, égayé 
d’enfants qui zinzinulent pendant qu’une tondeuse bourdonne. 
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L’air retient son souffle, émerveillé par le ballet de la lumière 
du jour qui se faufile entre les jalousies.
Une fois de plus, Pierre réussit à verser toute l’eau sur le café 
sans s’interrompre. Il pose la bouilloire et se retourne. Lou 
plonge sa main au creux de celle de Pierre, y blottissant tout 
son être.

« Je veux bien, » lui dit-elle. « Se faire de la place pour deux. »

Cette nouvelle vous a plu ?
Découvrez mon premier roman, écrit dans la même veine :

https://www.librinova.com/librairie/marie-helene-de-
canniere/ceci-n-est-pas-une-histoire-d-amours
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