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NOUVELLES



Candice

Elle  dit  de moi beaucoup de choses.  Chante mes yeux de la voix,  des mots,  du regard. 
Admire mes pupilles autant qu’il lui est donné de le faire.

Elle dit :  « tes yeux noirs me conduisent dans un endroit magique. Tu es le repère de la  
fantaisie. J’aime ta voix sombre, grave, noire comme ton regard, comme tes cheveux. J’aime tes  
mains de velours et de fer, leur adresse ensorceleuse, tes gestes précis. Et ton esprit qui sait. Tu sais  
tellement. Tu inspires confiance. ».

Candice,  dix-neuf  ans.  Jolie,  fraîche,  a  donné  à  mes  vingt-cinq  ans  un  souffle  tendre, 
sensuel, a réorienté ma vie. M’a fait danser des sarabandes ivres.

Ma vie c’est avant Candice et depuis Candice.

On peut penser qu’un jeune homme de mon âge a peu à raconter. C’est faux. J’ai lu, cherché 
la science et le bonheur.

Le bonheur est chose fragile. Encore pour le protéger faut-il pouvoir l’atteindre.

Que ma joie demeure… Ça peut faire sourire, la prière d’un non-croyant…

Candice ma joie, Candice joie de vivre, est-ce vrai que j’ai vécu avant de te connaître ?

Oui,  grâce  aux livres  que  je  respecte,  auxquels  je  voue un culte  particulier,  je  me suis 
construit.

Et puis à cause de mes illusions. Je me suis cru heureux dans cette vie de couple avec 
Romance, ma femme solide, égoïste, parfois rassurante.

Et aussi parce que j’ai été enfant. J’ai rêvé. J’ai joué. J’ai ri.

Septembre

Candice miracle, au début, je ne t’ai pas vraiment remarquée. J’ai bien vu, dans le coin, là, 
un beau brin de fille blonde, mais des jolis minois, dans mes classes de deuxième année, il y en a 
toujours eu.

Je suis entré d’un pas tranquille. Me suis présenté.

— Bonjour, je suis Monsieur Roman. Je vais être votre professeur de lettres quelques heures par 
semaine.  Je  vais  essayer  de  vous  faire  obtenir  l’épreuve  de  français  à  laquelle  vous  venez 
d’échouer… Si vous y mettez de la bonne volonté, bien sûr, et une sacrée dose de travail ! Mais j’en 
vois qui sourient déjà ! Mon patronyme amusant et adapté à la situation vous portera chance, vous 



verrez !

Un discours rodé, identique à celui des années précédentes m’attacha instantanément les 
élèves de la classe.

Ils ont rempli des fiches sur lesquelles ils ont décliné leur identité et fait mention des notes 
obtenues dernièrement à l’examen.

Et nous nous sommes mis au travail dans une ambiance sympathique.

La semaine suivante, j’ai retrouvé mes élèves à l’Université.

À la fin du cours, j’ai retenu Candice.

— Dites-moi Candice, vous avez obtenu des notes qui frôlent le maximum envisageable. Avec de 
tels résultats, pourquoi avez-vous choisi de suivre les cours de rattrapage ?

—  Monsieur,  a-t-elle  dit  le  plus gentiment  du monde, les lettres sont ma grande passion,  et  je 
trouverais ennuyeuse une année passée sans les étudier encore. Mais si vous estimez ma présence 
inopportune dans votre cours, je n’y viendrai plus.

Je lui ai souri. Elle avait le verbe facile, et une ingénuité gracieuse dans le regard qui m’a 
fait me demander comment ses parents avaient deviné que Candice serait pour elle le prénom le 
mieux choisi. J’ai répondu :

— Surtout pas ! Venez autant qu’il vous plaira. Vous serez toujours la bienvenue. Toutefois je vous 
interdis de repasser l’épreuve !

Elle s’est pincée les lèvres,  a dit  « merci Monsieur » dans un froncement de nez qui se 
voulait sourire, et elle est sortie.

Ainsi  sont  passées  six  ou sept  semaines.  Je  n’ai  plus  eu l’occasion  de voir  Candice  en 
particulier. Elle n’a pas cherché à reproduire la situation.

Il y a eu les vacances de Toussaint, et je me suis retrouvé seul avec Romance et mon petit 
garçon de huit mois.

Novembre

Deux ans de mariage… Novembre déjà… Romance est une femme d’intérieur exemplaire et 
elle entend bien tenir les brides du ménage. Rien ne lui échappe : ni les finances, ni les biberons de 
Benjamin, ni mes fréquentations.

C’est pour cela que je ne fréquente personne, hormis la famille de Romance. Si d’aventure 
j’avais l’idée d’avoir un ami ou une amie, elle s’empresserait de lui signifier qu’il ou elle est un 
imposteur. Avec le savoir-faire qui la caractérise et à force de patience, elle obtiendrait gain de 
cause.

Néanmoins je dois à Romance de s’être installée avec moi à une époque où j’avais peu de 
moyens  pour  assumer  notre  vie.  Mais  vivre  avec  Romance  c’est  mourir  un  peu chaque jour.  



Romance, c’est un corps qui s’ouvre une semaine sur deux, une femme effrayée à l’idée 
qu’elle  pourrait  perdre  le  pouvoir  au  sein  du  couple.  Une  devant  les  volontés  de  laquelle  je 
m’incline  à  chaque  fois,  veule  et  las.  Mon  épouse  Romance  Roman  ne  m’a  jamais  fait  de 
compliment, jamais admiré. M’a donné un fils magnifique, vigoureux et plein de santé. M’a ligoté 
par la paternité.

Début décembre

Les  devoirs  de  Candice  regorgeaient  d’élégance,  de  finesse.  Faciles  à  corriger,  noter, 
évaluer…

Mes yeux parcourent les lignes écrites par Candice. Je revois ses boucles en cascades au-
dessus des feuilles doubles, le stylo mordillé dans sa bouche, la main crispée sur une poignée de 
cheveux, le front dans la main, le froncement de nez quand enfin le plan de la dissertation se fait  
jour, les idées, les mots, les phrases prennent leur place…

Elle est venue me voir. Elle voulait que je lui conseille quelques livres importants, elle m’a 
demandé  ce  qui  d’après  moi  était  incontournable.  J’ai  prodigué  les  conseils  réclamés.  Elle  est 
revenue  plusieurs  fois,  me  rendant  compte  de  ses  lectures,  m’extirpant  de  nouveaux  titres,  de 
nouveaux auteurs. En discutant avec elle je me suis senti vivre. Les heures à ses côtés avaient un 
goût de pâtisserie fine. J’étais gourmand de la connaître.

Un jour, comme ça, je lui ai proposé de m’accompagner à la librairie. Elle m’a suivi hors du 
lycée, sur le petit parking où je gare la voiture. Mais nous n’avons jamais vu la devanture d’une 
librairie.

Décembre

Noël et jour de l’an. Et ainsi de suite.

Je suis en vacances avec Romance. Imprégné de Candice. Priant vers Candice. À genoux 
pour elle. Je ne peux m’empêcher de comparer. Le corps offert de ma jeune fille. Obéissant à mon 
plus imperceptible claquement de doigts. Candice, riante et rieuse, vive et gourmande fait l’amour 
avec goût. Corps refusé de mon épouse. Je ne dois pas saisir à pleines mains. Petits seins juvéniles. 
Je ne peux pas embrasser.

Alors pratiquer seul le sexe sur cette femme presque inerte.

Candice. Seins de velours. Je peux mordre. Je croque.

Candice n’aime pas les vacances. Moi non plus. Je pense à elle depuis ce jour où je l’ai 



embrassée pour la première fois dans ma voiture. Elle a dit vouloir faire en sorte que chaque jour 
passé à mes côtés soit un soir de quatorze juillet, illuminé, égayé de mille feux dans le ciel, un soir  
qui succède à la révolution et la poursuit.

Ainsi vécut l’amour.

Un peu avant les congés de fin d’année, j’ai proposé à Candice de tout quitter pour elle. Elle 
n’a pas vraiment refusé, mais elle m’a enjoint de patienter, de nous laisser du temps pour construire. 
Entaille en profondeur, écorchure à vif. Était-ce le fait de sa jeunesse, dureté dans son cœur, jeu ? 
Difficile de lui pardonner d’avoir souillé la pureté de l’amour monumental que je lui promettais en 
déclinant l’offre immédiate…

Février. Avril

Candice-magicienne,  ce  que  nous  avons  vécu  dans  les  bras  l’un  de  l’autre  jusqu’aux 
vacances de Pâques est inoubliable. La maison vide, tu m’invitais dans ta chambre de jeune fille.

Et…

Petit à petit…

S’embrasser à en perdre le souffle.

Nous nous caressions. Avides de découvrir nos corps.

Pendant quelques semaines, j’ai prétexté le respect et ne t’ai pas fait l’amour. Je te disais  
dans six mois, quand nous nous connaîtrons mieux… Tu m’impressionnes un peu…

Tendue vers moi, implorante devant la caresse, tu dégustais le plaisir.

Tu disais comprendre. Tu as affirmé que tu savais. Pourtant, je n’avais rien confié. Je n’avais 
pas admis ouvertement ma précocité dans l’acte, mon incapacité à durer, la rapidité de mon plaisir. 
Tu l’avais deviné. Me voulais quand même. Combien de fois, d’ailleurs, t’ai-je dit depuis « toi tu 
me veux, ou bien toi tu veux de moi ? » À chaque fois, ta bouche, tes yeux, ton cœur ont répondu 
oui. Doucement, tu m’as initié. Tu m’as appris la lenteur, la souplesse dans les gestes.

Tu m’as suggéré de prendre confiance, de me concentrer, de pratiquer l’amour plusieurs fois 
de suite, parce qu’il se pouvait que l’émotion, la première fois, me panique. Candice, tu n’étais pas  
plus expérimentée que moi, mais grâce à ta constance j’ai appris l’amour physique.

Et amoureusement, nous avons fait le tour.

Le bonheur jusqu’aux Rameaux



Deux semaines de loisirs nous ont projetés loin l’un de l’autre. Tu as craint que Romance, 
madrée, ne reprenne en mains ma vie et la direction des événements. Candice, ces lignes sont pour 
toi.  Je  ne  te  parlerai  pas  d’elle,  de  sa  métamorphose.  Je  doute,  en  outre,  que  tu  parviennes  à 
admettre.

Tu souhaitais que je t’aime pour toi, sans avoir à lutter. Tu me définissais avec les mots : 
fluide, limpide, facile, intéressant. Tu disais qu’avec moi tu ne t’ennuyais pas.

On ne s’ennuie pas quand on est amoureux. Jusqu’en juin, le lycée nous a autorisés à vivre 
dans notre bulle de passion. Sans que je te le confesse, tu avais compris que Romance m’avait 
récupéré.  Tu diras qu’il  est  aisé  de transformer ses défauts en qualités,  de devenir  une amante 
agréable du jour au lendemain, de taire sa prédisposition au gouvernement pour partager avec moi 
la régence du navire… Comment te donner tort ?

Tu as réussi brillamment ta dernière année d’Université. Tu es disposée à vivre l’aventure 
permanente auprès de moi et je redoute de quitter Romance. Je ne le ferai pas. Pourtant je t’aime. Je 
vois se promener dans ta cervelle mes vieilles promesses, mes serments d’amour, mes phrases qui 
disaient : "je n’ai que toi Candice". J’ai mon enfant aussi. Mais un jour, il construira sa vie, il fera 
son couple, sa famille. Ma vie, c’est toi. Ne me juge pas trop vite, petite fille. Offre-moi encore une 
année comme celle qui vient de passer. Et une autre encore. Peut-être.

Je sais. Fidèle à ta parole, droite dans tes pensées, tu respecteras tes mots. Tu ne me feras 
aucun reproche, n’exprimeras pas de colère. Ne pleureras pas.

Lettre à Candice

Ma Candice,

Je t’ai raccompagnée voilà moins d’une heure, et je ne sais pas si j’ai eu raison de te dire…  
Candice, je ne vais pas la quitter, pas tout de suite, et peut-être pas du tout. Il y a peu de chances  
que je le fasse un jour.  Candice-paradoxe,  je  t’ai  vue souffrir,  meurtrie  au plus profond, et  tu  
souriais quand même. Tu n’as pas pleuré, tu n’as pas crié. Tu étais là pour donner ta joie de vivre ;  
la mélancolie, tu la gardais dedans.

Malgré mes paroles qui rendaient pauvres en un instant neuf mois d’amour, tu es restée. Tu  
ne nous as pas anéantis. Gentleman-Candice. À nouveau je t’ai demandé pourquoi tu m’aimes. Tu  
m’as répondu ce que tu affirmes dans le récit que tu as écrit.

Et moi, Candice, qu’ai-je donc avancé ? Qu’ai-je donc émis comme injuste pérore sinon et  
quand je serai bien vieux, avec des rides autour des yeux, mon sexe sénile inopérant, que restera-t-
il d’amour vivant ? J’ai dit ça, moi qui affirme te connaître si bien. Moi qui ne te permets pas de  
vivre à mes côtés… J’ai été injuste.

Je t’imagine. Prostrée. Coussin de soie rose contre ton ventre douloureux. Tête abandonnée.

Ton âme vagabonde pense tu seras vieux dans quarante ans, et encore. Durant ces années,  



ces décennies, si tu en voulais, je t’offrirais des féeries de vie à chaque seconde, je te rendrais  
joyeux,  je ferais éclater tes rires dans la lumière… Oh Armand, si tu inversais mes phrases tu  
verrais clair en moi. Tu lirais que je te trouve beau parce que je t’aime que ta voix me fait chavirer  
parce que je t’aime que c’est un bonheur de faire l’amour avec toi parce que je t’aime que je bois  
tes paroles que je bois ton esprit parce que je t’aime. Ce soir, je suis ivre d’un sentiment que je tais  
parce que je t’aime. À ta santé. Et dans quarante ans, cinquante ans en place de faire l’amour on se  
dira l’amour. Je donnerai toutes mes forces pour affronter les douleurs, les maladies. Malgré les  
portes étroites, je tenterai d’apporter au quotidien une raison de croire au bonheur. Remonterai la  
couverture à carreaux sur  tes  genoux,  prendrai  ton ordonnance à la  pharmacie,  veillerai  sans  
discontinuer sur nos petits. Poserai ma tête sur la couverture à carreaux remontée sur tes genoux  
et, plagiant mes lectures par toi conseillées, je dirai dans un soupir heureux : « Quelle belle vie ça  
aura été ! » Demain on prendra la voiture, et on ira voir la mer. Tu choisiras un livre et je te ferai  
la lecture. Oh, la belle journée que demain !

Tu auras raison jeune Candice de penser ainsi.  Je cherche des excuses  à mon courage  
absent. Pitié qui n’est rien d’autre qu’un regain de sentiments louables pour Romance, puisque je  
lui  trouve encore des qualités,  puisque ce n’est pas assez ce qu’elle a fait  pour exister à mon  
détriment.  Pardon,  valeureuse  Candice,  même si  tu  ne  m’en tiens  pas  rigueur.  Je  ne  suis  pas  
convaincu que ce  soir  tu  es  en train de prononcer  ces  paroles  salvatrices  à la  manière de  ta  
Scarlett : « Je penserai à cela demain… Pour le moment, je n’en ai pas le courage. Demain, je  
chercherai un moyen… En somme, à un jour près… » Tu en as le courage, je le sais, tandis que je  
t’écris et que tes tripes se fendent de douleurs. Car ta fierté, Candice, qui t’accordait l’élégance  
tantôt, ne peut t’empêcher d’avoir mal.

Pardon encore, et, s’il te plaît, aime-moi quand même.

Le récit de Candice

Pour ma dix-neuvième année un homme, érudit séduisant ayant de l’esprit de l’humour, m’a 
dit m’offrir son amour. Il m’a promis la passion éternelle m’a ordonné de disposer de sa vie. Afin  
que  je  m’en  souvienne  pendant  nos  séparations  il  a  signé  par  écrit  les  plus  beaux  serments 
romanesques dont puisse rêver une jeune fille. C’est par le mariage que notre histoire aurait dû se 
conclure et se ranimer. J’ai reçu les titres les plus honorifiques, princesse, reine, idéal féminin. Puis, 
sans que rien ne me fasse pressentir un tel dénouement, cet homme qui se plaignait d’être uni par 
les liens du mariage à une mégère, qui aurait vendu son salut pour se libérer de son entrave, est 
retourné dans sa chaumière. Il a disposé de mes sentiments avec la plus effroyable légèreté. Fut-il  
seulement conscient de cette monstruosité ?

Cet homme, c’était mon professeur de français, mon prince des belles lettres.

Je  suis  Candice.  J’avais  la  passion  des  mots  jusqu’à  ce  que  je  découvre  que  les  mots 
mentent. J’affirme qu’ils mentent parce que voilà six mois ils se chargeaient d’un sens savoureux 
grave solennel. Aujourd’hui ils en sont vidés. Armand le professeur, l’initiateur,  m’a régalée de 
mots sensés qu’il a repris presque aussitôt pour les rendre exsangues. Il a donné la vie à des paroles 



sans histoire, sans fondement sans fondations. Il s’est servi de mon âme pour se distraire pour se 
bercer d’une illusoire histoire d’amour.

Voici ce que j’écrivis lorsqu’Armand, mon amour, poignarda mon espérance. Depuis, j’ai 
laissé passer du temps, et les vacances d’été. Mon amour pour cet homme d’exception est demeuré 
immuable. C’est vrai,  par ce texte je l’ai condamné, je l’ai damné, je l’ai maudit et je me suis 
perdue. Il ne mérite pas une sentence si rude.

Pour les reproches écrits pour les pensées hâtives dans la tourmente c’est à Armand que je 
demande pardon sans ambages.

De quel droit, au nom de quels principes, me permettrais-je d’annihiler le cœur d’Armand en 
quelques phrases ?

Peut-être les mots ont-ils menti. Sans doute ont-ils perdu cette saveur qu’il m’appartient de 
leur restituer… Si je ferme les yeux très forts, si Armand vient vivre en moi par ma volonté, si par le 
biais  de  l’écriture notre  récit  s’inscrit  dans  l’histoire  comme une petite  poupée russe dans  une 
grande poupée russe alors l’oubli ne viendra pas, l’amour ne mourra pas.

La magie vivra si je me donne la peine d’être à la hauteur d’un amour qui n’a pas de prix, ne 
s’évalue pas, ne se marchande pas, inestimable absolu infini. Et quand bien même ce qui n’intéresse 
que  nous,  n’intéresse  personne,  Armand,  j’accepte  d’être  notre  mémoire.  Je  te  montrerai  nos 
images, je les animerai, je les peindrai. Je te les servirai. Et j’inventerai nos plats préférés.

Demain,  dans un mois,  dans un an,  dix ans,  qui  sait  quand, tu auras ces  paroles  à lire, 
truffées des plus beaux moments de notre histoire. Mais tout au long de mon sentier d’écriture je 
resterai  sentinelle  gardienne  auprès  de  toi.  Je  te  ferai  cadeau  d’autant  d’années  de  vie  que  tu 
accepteras. Je serai dans ton ombre. Mes bonheurs vécus, mes bonheurs à venir je les coucherai sur 
le papier.

Tu vas revivre notre sorcellerie. Les mots vont retrouver la chair d’antan. Mais ils ne diront 
pas de choses affreuses, ne promettront pas de me transformer en un souvenir impérissable si jamais 
tu devais t’éclipser en douce et me laisser derrière toi au profit de ta tranquillité…

Bonne lecture, mon incessamment, mon incéssArmand, mon incéssamour.

Conclure

Fasse que le temps donne ta main à ma peau.

Dans ma chambre le sofa pas neuf pas vieux non plus. Sur le duvet qui le protège je suis 
allongée. Je ne suis pas nue. Dans mes yeux soumis et délectés on peut voir ta jolie tête joyeuse qui 
s’approche, tes épaules qui posséderont les miennes bientôt. Je te réponds tout entière. Personne ne 
m’a jamais embrassée ni caressée de cette façon. Je n’attendais que toi.

Celui qui. Celui qui me va bien à l’âme au cœur et au corps. M’a rendu mes rires et volé mes 
ennuis. Me demande si je nous imagine vivre ensemble.



Je n’imagine rien Armand. Je vis avec toi. Il n’y a pas deux Candice.

Je ne suis pas une autre quand je pars du lycée et te laisse passer dans l’autre monde.

Notre vie serait non l’absence — parce que Benjamin garde sa place — mais la modification 
de l’autre monde. Notre vie serait l’exacte continuité de nos heures ensemble au lycée. Quotidien 
somptueux avec les provisions à engranger pour l’hiver,  notre tanière à brosser pour chasser la 
poussière, le bois à ramasser pour nous chauffer, les livres à cacher juste pour voir si tu les trouves, 
et sans humeur, mes farces. Alors, quand Romance ne t’inspirera plus ni amour ni mépris, quand 
l’idée de la quitter ne te fera plus mal, quand ses efforts chaque jour dureront vingt-quatre heures, 
que malgré cela tu voudras me rejoindre, tu me demanderas si, tu me demanderas de, et j’accepterai. 
Je construis, avec nos formules de Mandrake nos potions de Merlin, nos mots d’amour, nos gestes  
tendres, nos instants de plénitude, notre passion surprenante. J’édifie avec toi, ma peur de te perdre, 
ta peur de me perdre, la certitude paradoxalement que notre amour est éternel.

Le même sofa, un an plus tard. Et moi, dévoreuse affamée amoureuse avide gourmande. 
Pardon pour la tendresse évincée pour tes vêtements arrachés pour ma faim de toi délirante mais je 
ne crois pas t’avoir forcé.

Pour nos heures de folle passion, de baisers fougueux doux chauds, nos petits-déjeuners et 
nos goûters, nos discussions de tout et n’importe quoi, nos échanges plus réfléchis pour le bonheur 
que tu sais me donner juste parce que tu existes je te redis mon amour.

Quand sonnent les vacances, je lis le temps à rebours. La montre montée à l’envers sur mon 
poignet est mon unique repère. Patience et longueur de temps… Les proverbes sentencieux me rient 
au nez.

Les jours prennent leur temps, ils ne sont pas pressés… Ta parole me manque. Ton rire qui 
sait si bien remplir l’espace, envahir et égayer les bâtiments, le mélange sorcier de ta sagesse et de 
ta folie, tes mots qui croient me définir et qui te définissent, la fragrance de ta peau qui m’éveille et 
me rend douce, vivement que je les retrouve.

Que notre amour se dise comme un incessant leitmotiv. Que notre gémellité t’apparaisse 
évidente. Ainsi je nous vois : frères jumeaux, de la même chair.

Unis, identiques.

Ne pas nuire. Nous préserver.

Et juste parce que tu existes je suis comblée.



POÉSIES



Je te dis
 

 

 

Les mots volés aux oiseaux…

 

 

Cette promesse soufflée,

Murmurée,

Les mots volés aux oiseaux

J’ai entendu l’absence

Et le silence

Tu as joué les notes

Si le vent ne les a portées

Elles sont venues

À dos d’hirondelle

Le jour ne viendra pas où je ne t’aimerai plus,

Le jour ne viendra pas où je ne t’écrirai pas,

Je ne serai jamais lasse de tes effets,

Et tant que je respire,

Et même après,

J’écris,

Je dis

Je t’aime.

 

 



Parfums
 

 

 

Fugace…

 

 

Il ne demeure plus rien

De ta substance concrète

Ni de tes traces

Pas le moindre papier

Où ton encre apposa

Noire les rondeurs formant les lettres

De ta réalité.

Il n’existe plus rien

De tes parfums de peau

Fragrance lascive

Que l’illusion d’un sentiment du vrai

Une sarabande de mots et d’images

Les méandres

Et les arcanes du souvenir.

Mais il me souvient encore

De l’insidieuse véracité

De ton apparence foncière

Et l’air fleure parfois

Une odeur parfumée

De poivre et de peau

Cette odeur illusoire

Qui flotte

Vive et livide

Ton odeur

Comme une pensée lubrique.
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