
“Dans le monde actuel, comment faire pour garder intacte notre capacité d'émerveillement?“ 

Christian Bobin, par François Busne 

  

« Depuis qu'il m'a prise en photo, une attirance s'est créée. Non réciproque. Lui seul semble 

ressentir le besoin de poser ses yeux sur moi. Sans cesse. 

 

Etre observée, j'en ai l'habitude. On me dit jolie, délicate, gracieuse, éclatante. Je sais que ceux 

qui rencontrent ma silhouette se sentent mieux. Qu'ils soient hommes ou femmes. 

Le regard d'une femme m'est devenue banal, à la longue on s'y fait. Me contempler leur semble 

naturel, elles s'octroient cette permission plus simplement que les hommes. Enfin! Ce qu'il y a 

d'étonnant avec la gente féminine est le ressenti de jalousie à mon égard. Je leur apporte du plaisir 

tout en les renvoyant à elles-mêmes, ce que certaines ne peuvent supporter. Le mal-être qui se 

dégage d'elles me percute avec tant de force qu'il m'arrive de chanceler, de perdre de mon éclat. 

Me voir en mauvais état les fait s'apitoyer sur mon sort, elles ressentent de la pitié et désirent à 

nouveau me rendre ma gloire, rassurée de ne pas me savoir invincible. 

Avec les hommes, la différence est flagrante, moi-même je me comporte autrement. Lorsqu'un tel 

être pose sur moi son regard, je tente toujours de le sonder. Ils sont souvent perdus et me 

regardent sans me voir.  Ces énergies-ci pourraient être blessantes mais ne me touchent pas, j'ai 

appris que ce n'est pas moi qu'ils visent, les mots et les sensations s'échappent trop rapidement 

d'eux. Tout comme cette rage qu'ils auraient envie de hurler, mais qu'ils gardent, mettant ainsi à 

part leur désir et besoin de beauté. Et pour soulager leur fureur, facilement ils pourraient 

m'utiliser, me faire souffrir pour les apaiser. 

Jusqu'à présent, j'avais réussi à tenir. A garder racines. 

 

Parmi tous ces regards, il y en a eu un autre, bien différent, le dernier qui m'a été adressé. 

Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. 

Aux vibrations du sol, j'ai senti une nouvelle énergie, quelque chose d'encore inconnu. Son pas 

hésitant trahissait une certaine fragilité de l'être. Lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai été prise d'un 

vertige. De lui émanait une telle réserve ! Disparaître soudainement lui aurait certainement 

semblé préférable, il n'aurait plus eu cette violente peur de déranger. Mais il était là face à moi, 

rêveur, loin de son corps, tentant en vain d'échapper à sa vie. Ses yeux se sont glissés doucement 

vers moi. Et là, tout a changé. Son âme semblait avoir replongé dans son corps, y ramenant toute 

sa force, sa fougue, toute sa présence. Une douce chaleur a pénétré mon être. J'étais rayonnante, 

sous l'emprise de sa personne. Rayonnante.  Lui appartenir ? Pourquoi pas, tant de mes proches 

étaient parties, je commençais à sentir la solitude basculer vers moi. Son grand corps, maigre, 

chancelant sur ses longues jambes a commencé à se mouvoir. Le mouvement est monté jusqu'à 

ses bras. De son sac il a sorti un polaroid dont il semblait fier. Et il fit mon portrait. C'est alors 

naturellement qu'il m'a prise et m'a emmenée. Ses fragiles doigts étaient délicats, mais vide de 

tendresse, comme s'il devait l'apprendre, comme si la vie avait ravagé chaque doux sentiment de 

son être. Je me sentais légère entre ses doigts, tout contre la photographie qu'il venait de prendre 

de moi. Fière, oui, j'étais. Heureuse, à mon tour d'être chérie par quelqu'un, quelqu'un de différent. 

 

*** 

 

 

Deux jours que je suis chez lui. 

Deux jours qu'il m'a posée sur un meuble au sombre bois à côté de mon portrait. 



Il me donne à boire, je suis toujours en vie, mais morte en comparaison de celle que j'étais. 

Je ne sens plus le doux vent me traverser, l'orage gémir, les rayons du soleil danser. Tout est fini. 

 

*** 

 

 

Henry. Il s'appelle Henry. Tout les matins, cinq jours maintenant, il vient me voir. Il me nourrit et 

me parle. 

Je sens que se libérer des mots le soulage, mais je ne peux plus le supporter. Je dépéris.  

Hier, il a fait une affreuse chose. Il m'a comparée. A celle que j'étais, celle qui est 

lamentablement figée sur du papier glacé. La beauté apparente n'y est que fausse, trompée, la vie 

est en moi, non sur cette image.  

 

 

Henry souffre, intérieurement. Il a un long travail à faire avec lui-même.  

Ce que je voyais comme de la beauté chez lui au premier abord se dissipe, laissant place à la 

hargne des autres hommes, cette violence qui m'effraye et que je subis. 

 

 

Henry. J'aimerais l'aider. Mais me voici mourante. Je souffre, j'ai mal, je n'ai plus de force, et 

mon autre “moi“ qui me nargue. Je ne sais plus réellement quel corps j'habite, celui du papier 

glacé ou celui à côté, celui encore vivant ? 

 

*** 

 

 

Henry. Tu es face à moi, de ta vie, en six jours, je connais tout. Ta peine, ta douleur, ton désir, et 

cette douceur qui ne parvient pas à t'envahir complètement.  

Tu me regardes mourir. Tu te désintéresses de moi, mon portrait prend le dessus, c'est à lui que tu 

t'adresses désormais. 

 

 

*** 

 

 

Mon dernier souffle. Je ne suis plus. Henry, tu m'as tuée. Je ne suis plus que présente 

artificiellement, sur du papier glacé, encadré, le tout posé sur un sombre meuble. 

 

Henry, le vivant te fait peur. Tu n'arrives pas à aider ce qui vit. Tu n'y arrives plus. Ton passé te 

cloue à ta propre croix, c'est toi que tu vas laisser mourir. Les apparences te rassurent, pourtant 

simplement vivante, je t'aurai beaucoup apporté. Tu es tombé dans cette spirale de l'apparence ». 

 

 

 

*** 

 

 



Henry se lève de son fauteuil, cette photographie avec laquelle il a échangé pendant une semaine 

ne lui est plus d'aucun besoin désormais. 

Il la sort de son cadre et prend  son vieil album photo. 

Ce tombeau de papier qui lui permet d'avancer. 

Une seconde mort pour elle, délicate fleur du coeur,  un pas en avant pour lui, homme de 

rancoeur.  
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