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Les Serrements d!amour



À tous les fantômes de nos vies



«  Il n’y a rien de plus réellement  
artistique que d’aimer les gens. »

Vincent Van Gogh,  
Lettres à !éo.

« C’est peut-être ça qu’on cherche 
à travers la vie, rien que cela, 
le plus grand chagrin possible 
pour devenir soi-même avant de 
mourir. » 

Louis-Ferdinand Céline,  
Voyage au bout de la nuit.



Partie I

L’ARCHIPEL DES MOMENTS PERDUS
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– J’ai rencontré un homme...
Elle lui avait annoncé la nouvelle d’une voix blanche. Elle 

avait le regard fuyant et ne parvenait pas à en dire davantage. 
C’était d’ailleurs inutile, il avait compris. Depuis quelques 
semaines déjà, à son attitude distante, à son air absent, il 
sentait bien que quelque chose avait changé. Elle se montrait 
surtout plus rétive encore que d’ordinaire.

– J’ai rencontré un homme...
Ce qu’il s’attendait à entendre depuis tant d’années lui 

broyait soudain le cœur. « Un jour tu rencontreras quelqu’un, 
et moi je n’existerai plus. » C’était pour lui d’une telle évi-
dence ! Depuis le premier instant, ou presque, il le lui répé-
tait souvent. Elle riait alors, et ses doigts esquissaient un geste 
tendre pour e<acer les mots sur ses lèvres. « Mais non, tu 
es bête... » Il savait bien, pourtant, que c’était inéluctable ; 
elle n’était pas du genre à entretenir une double liaison, et 
si d’aventure elle tombait amoureuse, malgré ses sentiments 
pour lui elle le balaierait de sa vie. Elle était trop entière, 
et surtout si honnête ! À quarante ans passés, et malgré les 
blessures, c’était sa soif de vérité qui la rendait si désarmante, 
cette sincérité éperdue : il y avait en elle une vraie innocence.

– J’ai rencontré un homme...
Il avait blêmi. Les mots dansaient dans sa tête, confus 

encore. Mais il avait senti la lame dans son ventre. Non, elle 
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n’était pas du genre à entretenir une double liaison. Cela dit, 
elle n’était pas non plus du genre à se choisir un partenaire 
marié, et pourtant... Il avait essayé de masquer son trouble, 
ce séisme qui le ravageait de l’intérieur.

– Mais c’est formidable, Mathilde !
Malgré lui sa voix déraillait. De toute façon, il savait. 

Quelques semaines auparavant, elle lui avait parlé d’un chirur-
gien rencontré au chevet de sa mère malade. « Il me plaît », 
avait-elle juste lâché, évasive. Ces trois mots avaient été pour 
lui la première attaque du couteau. D’instinct, ce jour-là, dans 
sa voiture immobilisée sous la pluie, il avait perçu la menace. 
Aujourd’hui, s’agissait-il de ce médecin qui avait aidé sa mère 
à mourir ? Il n’osa pas le lui demander. Il ne savait quoi dire et 
sentait l’angoisse l’envahir, une peur panique qu’il ne pouvait 
endiguer. Il la scrutait en plein visage mais ne parvenait pas à 
capter son regard. À la lueur bleue de ses yeux se mêlait le gris 
éteint du jour, comme pour en atténuer les mortels rayons.

– Alors comme ça, tu ne m’aimes plus…
Il s’e<orçait de jouer l’ironie, mais sa voix s’étranglait. 

Les dés étaient jetés. Il savait que le voile du passé recouvrait 
désormais leur histoire, il pouvait sentir comme un relent de 
putréfaction déjà, l’amère sapidité des sentiments révolus. 
Il tentait de faire bonne =gure encore, quand tout son être 
s’e>lochait. Devant lui Mathilde se taisait toujours, et son 
regard traqué lui =t mal.
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Elle se sentait vraiment mal. Cet aveu, elle avait =ni 
par le lâcher, mais elle n’était pas parvenue à formuler la 
moindre explication. Les mots restaient bloqués dans sa 
gorge. Qu’aurait-elle pu ajouter d’ailleurs ? Qu’elle était 
désolée ? C’eût été mentir. En=n si, elle était désolée bien 
sûr, puisque c’est avec Lorenzo qu’elle aurait aimé partager 
sa vie ! Mais elle ne supportait plus cette situation. Elle 
étou<ait.

Elle avait mesuré son désarroi. Il cherchait à sauver la 
face, mais elle pouvait voir l’inquiétude ?otter dans ses yeux. 
Elle lui était reconnaissante de lui avoir épargné les cris et 
les larmes. Pourtant Mathilde se demanda si elle n’aurait pas 
préféré le voir sou<rir, et surtout l’entendre le lui dire. En 
cet instant, elle éprouvait l’étrange sensation d’accomplir 
un saut dans le vide, une sorte d’exaltation mêlée de peur.

C’était un aveu, et c’était une délivrance. Elle avait du 
mal à croire que sept années avaient passé depuis ce soir 
d’hiver où l’amour était venu brouiller le marais tranquille 
de ses jours. Elle avait encore plus de mal à admettre qu’au-
jourd’hui c’était elle qui tournait la page, que c’était elle qui 
renvoyait Lorenzo à sa femme et à ses enfants – à sa solitude ? 

Sept années avaient passé, sept années de douceur et 
d’orages.
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Dans cette soirée scintillante, il apparaissait semblable à un 
astre éteint. Il était assis en face d’elle, et au cœur de la fête son 
silence distrait avait quelque chose d’incongru. On voyait bien 
que son esprit s’évadait, refusant de voir le décor, la lumière, 
les gens. Il était ailleurs, vague comme un terrain en friche, 
déserté, à l’abandon. Il l’intriguait. Mathilde lui jetait de 
brefs regards, mais rien ne semblait pouvoir l’atteindre : il ne 
paraissait pas concerné. Il était plutôt beau, grand, sombre, et 
si calme surtout ! Il avait un visage à vif, nu, aux traits tendus. 
Il fallait faire un e<ort pour voir autre chose que l’ombre de 
son regard, ses prunelles très noires semblables à deux éclats 
de quartz. Des yeux comme des éclairs immobiles qui parais-
saient ne rien voir, qui vous traversaient comme une vitre.

Mathilde était venue à cet anniversaire pour faire plaisir 
à son amie Dahlia, mais depuis qu’il était entré dans la pièce 
plus rien ne comptait que cet homme : elle ne voyait que lui. À 
deux ou trois reprises elle avait tenté d’engager la conversation. 
En vain. Il ne l’entendait pas. Il avait le regard si lointain qu’on 
se demandait ce qu’il faisait là : un invisible mur semblait 
le séparer du reste de l’assistance. En cet inconnu palpitait 
une vie mutilée, une chair à vif. Pour Mathilde, c’était une 
évidence : il était un être blessé, en guerre contre lui-même. 
Elle l’avait remarqué, il ne voyait personne.
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Très tôt dans la soirée il s’était levé en s’excusant, a>rmant 
qu’il devait partir, un rendez-vous, une urgence, Mathilde 
n’avait pas bien saisi ce qu’il disait. Son cœur s’était mis à 
battre plus fort. À le voir quitter ainsi la table, elle avait senti 
la vie re?uer en elle. Dans un élan irraisonné elle s’était levée à 
son tour, lui avait lancé : « Vous pourriez me raccompagner ? » 
Sa propre audace la surprenait. Il s’était tourné vers elle et 
elle avait reçu son sourire en plein cœur, un sourire baigné 
de candeur et de mélancolie. Il s’était furtivement demandé 
depuis combien de temps cette =lle l’observait, et ses yeux 
s’étaient attardés un peu trop longtemps dans les siens. « Bien 
sûr, avec plaisir. » Il avait une voix profonde, paisible, une voix 
qui ressemblait à son regard. Mathilde avait pris congé de ses 
amis, confuse, impatiente. Malgré son manteau d’hiver, son 
bonnet et ses gants, elle avait l’impression d’être nue devant 
lui, et sans masque sous la lumière froide.

Il conduisait avec douceur. On eût dit qu’il caressait le 
volant. Il avait de belles mains hâlées, =nes et solides. Il s’était 
contenté de lui révéler qu’il s’appelait Lorenzo, puis s’était tu. 
Mathilde aurait aimé en apprendre davantage – elle ne savait 
rien ! – mais n’osait pas le questionner. En réalité, pétri=ée 
d’émotion, elle ne trouvait rien à lui dire. Ils étaient arrivés très 
vite en bas de chez elle et pour la deuxième fois de la soirée, 
elle avait fait montre d’une audace inconnue : elle lui avait 
proposé de monter prendre un verre. À sa grande surprise, il 
avait accepté.
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C’était un appartement à son image, paisible, chaleu-
reux. Cette =lle l’attirait. Dans cette soirée suintant l’ennui, 
sa réserve et sa gentillesse attentive émergeaient comme une 
clarté. Elle n’était pas vraiment belle mais il émanait d’elle 
une grâce singulière. Son teint mat était rehaussé par sa blon-
deur et surtout par l’éclat de ses yeux d’un bleu d’abîmes, 
d’un bleu de glace. C’était une femme de frémissements 
intérieurs, silencieuse et discrète. Elle avait l’audace des 
timides, de ces élans de l’âme qui avaient le don de boule-
verser Lorenzo. La pièce était spacieuse mais sommairement 
meublée. Mathilde le =t asseoir sur un canapé au cuir usé et 
s’activa un instant dans le coin cuisine. À présent qu’il avait 
investi son univers, elle paraissait gênée. Lorenzo sentait sa 
nervosité qui palpitait dans l’air. Elle était naïve et gauche. La 
noblesse l’est souvent. Elle se déplaçait bizarrement, comme 
si des cloisons invisibles la contraignaient à improviser des 
trajets de parade. Elle portait un vieux chandail émouvant 
qui masquait les courbes de son corps : Lorenzo n’aurait 
même pas su dire si elle avait de jolis seins ! Elle parlait par 
bribes, comme si elle était essou@ée, et ses propos désordon-
nés trahissaient une solitude absolue. Elle ne souriait pas, 
mais son visage semblait éclairé de l’intérieur. 

À un moment, Lorenzo s’était agenouillé devant elle 
pour refaire son lacet de chaussure. Mathilde regardait sa 
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nuque, la courbe de son dos, cette vulnérabilité soudaine, 
et elle songea : « J’aimerai toujours cet homme. » C’était 
un instant étrange dont elle se souviendrait jusqu’à l’heure 
de sa mort.

Lorenzo ne s’était pas attardé. L’angoisse de Mathilde, 
mêlée d’exaltation, le mettait mal à l’aise. Il avait avalé son 
whisky et pris gentiment congé. Sur le palier il avait eu un 
instant d’hésitation, avait descendu trois marches avant de 
revenir sur ses pas. C’était un fait, cette =lle l’attirait. Rares 
sont les êtres qui vous donnent envie d’aimer. Elle était de 
ceux-là. Lorenzo n’ignorait pas que l’homme cesse d’être lui-
même dès qu’il se sent percé à jour, et qu’il ne dit sa vérité 
que si on lui tend un masque. C’est cette comédie inlassable 
qui est si épuisante. Mais Mathilde, elle, paraissait di<érente. 
Il avait prononcé d’une voix sourde : « Vous voulez bien me 
laisser votre numéro ? » À cet instant, et malgré le mauvais 
éclairage, dans ses yeux clairs levés vers lui il avait vu dan-
ser une lumière. Elle avait gri<onné un morceau de papier 
qu’elle lui avait tendu d’une main hésitante. « Je vous appel-
lerai », lui avait-il jeté en froissant le billet dans sa poche.

Une fois dans sa voiture, il l’avait soigneusement déplié 
et rangé dans son portefeuille, avant de démarrer avec une 
énergie nouvelle.


