
26 mai. Elle
   
Je commence ce carnet aujourd'hui, le jour où nous nous sommes parlé pour la première fois. Tu ne 
sais rien de moi alors que j'en sais déjà tant sur toi. Je te connais de longue date, et tu es loin de me 
laisser indifférente. Ces pages te sont adressées, je peux même dire « dédiées », car je sais par 
avance que tous les mots qui suivront ne prendront leur sens que par et pour toi. Puisque je ne peux 
pas te les adresser directement, j'ai décidé de les écrire dans ce cahier. Tu ne le liras probablement 
jamais, mais s'il y a un jour quelque chose entre nous, ce carnet en sera le témoin. 
   
Nous sommes le vingt-six mai, ce merveilleux mois de mai que tant de chansons, tant de poèmes 
ont loué. Pourquoi les histoires d'amour attendent-elles cette saison pour éclore tout à fait ? Je 
devine ce que tu penses à la lecture de ces mots. Tu découvres une femme qui parle prématurément 
de sentiments alors que nous ne nous connaissons même pas. Si tu parcourais ce carnet aujourd'hui, 
tu me trouverais certainement folle, mais tu n'es pas derrière moi pour regarder par-dessus mon 
épaule et effeuiller mes pensées. Je ne le mettrai jamais entre tes mains, même si par le plus grand 
des miracles nos destins devaient se rejoindre. Si tu me lis, c'est que je ne suis plus qu'une ombre, 
peut-être un souvenir, je ne sais pas.
   
Toi que je n'ai encore jamais vu et avec qui je brûle pourtant de mêler ma vie, as-tu déjà connu la 
certitude ? Je ne te parle pas de celles qui sont patentes et que personne ne réfute, mais de ces 
moments incertains où une émotion évanescente se transforme en absolue conviction. Rencontrer 
quelqu'un et savoir tout de suite qu'il s'agit d'une personne de bien ou au contraire en avoir un 
définitif dégoût. Deviner dans les yeux d'un joueur d'échec qu'il vaincra alors que l'on ignore tout de 
son jeu et de celui de son adversaire. Un homme comme toi, j'en suis sûre, a déjà vécu cela. Et toi, 
Vivien Gallet, quelles sont tes certitudes ? Comme j'aimerais les connaître... Quant à moi, j'en ai une 
de plus aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru qu'elle pourrait me transformer ainsi, et cela, en une seule 
journée. Permets-moi de te rappeler cette journée qui fut le début de ma métamorphose.
   
Il était onze heures ce matin lorsque le téléphone a sonné. Tu ne te souviens probablement plus de 
rien, mais moi je pourrais prononcer chaque parole de notre conversation. Tu t'es présenté 
simplement, tu n'avais dit que trois mots et déjà mon coeur battait à tout rompre. Je te connaissais 
bien sûr, j'avais lu et aimé tous ces livres qui t'avaient donné une certaine célébrité, mais tu 
demeurais pour moi une de ces personnes que l'on ne rencontre pas. Tu étais davantage un nom sur 
une couverture qu'un être humain. Comme j'aimerais pouvoir te décrire le timbre grave et 
l'intonation particulière de ta voix lorsque tu m'as demandé conseil sur le choix d'un hôtel dans 
notre ville. Que tu t'adresses à moi, la plus anonyme de tes lectrices, simple employée de librairie, 
aurait dû me paralyser. Pourtant, te souviens-tu, il n'en fut rien. Était-ce d'entendre battre mon coeur 
jusque dans l'écouteur ? Je ne sais pas, mais une force qui dépasse tout s'empara de moi, me secoua 
et m'ordonna de ne pas me laisser intimider. Il se produisit alors quelque chose d'incroyable pour 
moi, mon cher écrivain : une audace insoupçonnée envahit tout mon être et fit sortir de moi des 
mots que jamais je n'aurais osé te dire : « Je peux m'occuper de votre réservation, si vous voulez. 
Laissez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappelle dans la journée ». Le plus simplement du 
monde, et comme si c'était pour toi la proposition la plus naturelle, tu m'offris ce premier sésame, 
celui qui me permettrait de te parler et d'entendre de nouveau ta voix.
   
27 mai. Elle
   
Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir comme je fus heureuse de t'entendre cet après-midi. Comment 
croire qu'un homme comme toi, sans doute débordé et sûrement à mille lieues de toutes les 
contingences matérielles, a pu prendre la peine de me rappeler pour me remercier de cette 
réservation ? Au premier de tes mots, j'ai reconnu ta voix grave qui te donne cette importance et 
cette assurance qui m'impressionnent. Tu as prononcé mon nom, tu voulais me parler, à moi, Véra 



Garbatti ! Tu fus si étonné que je décroche que tu es resté silencieux un instant. Ces deux ou trois 
secondes furent assourdissantes en dépit de ton silence. Mon coeur s'emballa et mon sang se mit à 
battre ma tempe ainsi qu'un puissant tambour. Avec une seconde d'avance sur le destin, je 
pressentais ce qui se passerait : j'allais bredouiller, rougir, tenir des propos insignifiants et perdre à 
jamais ta considération. Je vis tout cela comme un film, mais en une seconde à peine. Pourtant, cela 
ne s'est pas passé ainsi : au lieu de mièvrerie, je fus au contraire pleine d'une assurance qui confinait 
à l'insolence. J'étais presque altière face à toi alors que tu m'impressionnais tant. Comment ai-je pu 
soutenir ta conversation sans frémir ? Je n'en sais rien et cela ne m'importe pas, je suis simplement 
si heureuse de l'avoir fait. Tu l'as oubliée aujourd'hui, mais comme j'ai aimé ta question : « Est-ce 
que vous serez là lors de ma matinée de signature ? » Avais-tu envie de ma présence comme j'avais 
besoin de la tienne ? Je me plais tant à le croire. Ce plaisir n'a d'égal que la déception que je risque 
en nourrissant d'aussi improbables espoirs. Comment pourrais-tu te préoccuper de moi ? Tu as déjà 
tout, le talent, la célébrité, l'argent, l'amour sans doute ? Qu'aurais-je, moi, à te donner que tu 
n'aies ?
   
27 mai. Lui
   
Séance de signatures samedi à Annecy. Pris contact avec la librairie « L'Audace ». Quel drôle de 
nom ! Hôtel réservé par une certaine Véra. Italienne ? Voix charmante au téléphone. Je lui offrirai 
mon livre.
   
28 mai. Elle
   
C'est demain. Il ne reste plus qu'une journée avant ton arrivée. C'est à peine le début de la matinée. 
Chaque heure va me paraître incroyablement longue et j'ai cependant tant à faire pour préparer ta 
venue, surtout qu'en principe, ce n'est pas moi qui organise ces événements. Comme je suis 
heureuse ! Pour toi ça n'a pas grand intérêt, nous sommes une simple librairie provinciale que tu 
auras bientôt oubliée, mais pour nous, la présence d'un écrivain tel que toi est une chose importante 
qui impose une minutieuse préparation faite de mille détails dont tu n'as que faire.
   
Habituellement, c'est la fille de la propriétaire qui organise la venue des auteurs et c'est déjà beau si 
nous avons le droit d'apporter un verre d'eau à nos illustres visiteurs. On ne devrait jamais se réjouir 
du malheur d'autrui, mais cette fois-ci, comment pourrais-je réagir autrement ? Lors de sa dernière 
leçon de conduite, elle a embouti la voiture-école. Elle est indemne, malgré quelques vertèbres 
déplacées qui l'empêchent de bouger pour quelques jours. Grâce à cet accident, je viens d'être 
nommée responsable de l'organisation de ta venue. À peine madame Planchon m'avait-elle raconté 
la mésaventure de sa fille que je songeai à ton arrivée imminente. Ce n'est que par simple politesse 
que je fis semblant de m'intéresser au sort de sa progéniture dont elle parlait si mielleusement et 
avec un air dramatique qui m'exaspérait. Moi, je ne voulais rêver qu'à toi, à toutes les petites 
attentions que j'aurais pour te plaire : te réserver le meilleur endroit dans la librairie, t'apporter un 
verre d'eau, calmer nos visiteurs trop pressants. Pour la première fois, j'étais pleine de gratitude 
envers cette jeune fille méprisante et incompétente qui ne devait sa place qu'au népotisme de sa 
mère.
   
   
29 mai. Lui
   
Gare de Bellegarde. J'espère que quelqu'un sera venu me chercher comme me l'a promis Véra. J'ai 
horreur des taxis. Tiens, c'est peut-être elle ! Elle a l'air de me reconnaître, elle est si souriante. 
Comme elle est belle !
   
29 mai. Lui



   
Midi. Je n'ai pas pu éviter le déjeuner avec la propriétaire de la librairie. Tous les mêmes, ces 
commerçants. Ils vendent des livres et croient presque les avoir écrits. S'ils savaient comme ils sont 
barbants. Heureusement, Véra était là. Sympathique, cultivée, discrète, pas le genre de femme à se 
mettre en avant ni à se pâmer devant quelqu'un comme moi. C'est devenu rare...


