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Parfois, au milieu d’une foule un être apparaît, et 
soudain tout se fige autour de lui. Pour quelques ins-
tants, le reste du monde cesse d’exister. C’est un 
souffle suspendu, un faisceau de lumière qui s’im-
misce au cœur de la pénombre. L’ange évolue avec 
désinvolture, inconscient de l’effet produit par sa pré-
sence. Vous ne comprenez pas encore à quel point ni 
de quelle façon, mais vous devinez que votre vie en 
sera à jamais modifiée.

Alda avait une quarantaine d’années, mais cet âge 
ne représentait rien puisqu’elle était une héroïne. C’est 
cela qui avait capté mon attention, cette impression 
de reconnaître en elle tous les personnages roma-
nesques rencontrés dans les livres, les films, ou ceux 
que je m’étais inventés en espérant une autre vie que 
la mienne.

Au moment où je l’avais aperçue, elle ne faisait 
rien de remarquable. Elle avançait avec son mari. Ou 
plutôt elle glissait à ses côtés, souple et discrète. Elle 
souriait. Son bras reposait sur celui de son compa-
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gnon, comme l’effleurant par inadvertance. Lui l’en-
traînait au milieu des tableaux de Rothko en saluant 
les invités qu’il paraissait tous connaître. Il allait de 
l’un à l’autre, à l’aise avec chacun. On venait à sa ren-
contre. Il riait avec un grand patron rendu célèbre 
par un abus de bien social, il écoutait les confidences 
d’un académicien, il embrassait une ancienne ministre 
dont l’amaigrissement semblait devoir relancer la car-
rière, sans que rien, à aucun moment, ne trahisse une 
quelconque entrave dans l’enlacement qui l’unissait à 
son épouse. Ils s’accordaient parfaitement. Pourtant, 
sans elle, il aurait eu la même aisance, le même sou-
rire. Mais dans l’attitude d’Alda tenant le bras de son 
mari avec une infinie délicatesse, j’avais décelé le signe 
d’un déséquilibre, la possibilité d’un chavirement. 
Elle m’évoquait ces fleurs qui dégagent leur plus eni-
vrant parfum juste avant la chute du premier pétale. 
Ce n’était pas encore le déclin, c’était juste l’assurance 
qui vacille, le début du renoncement que seul trahit 
une imperceptible inquiétude, un frémissement.

Jusqu’à cet instant, ma vie n’avait été qu’une attente 
pleine d’ennui et de colère. J’avais beaucoup dormi, 
j’avais failli devenir un assassin, et mes ambitions 
littéraires n’étaient que des velléités adolescentes, 
des rêveries sans suite. Jusque-là, je ne savais rien. Je 
n’étais rien.

J’ai commencé à écrire pour elle. Dès qu’Alda est 
entrée dans ma vie, il m’a fallu retenir le regard, l’al-
lure de cette femme dont je ne connaissais pas encore 
le prénom et qui ne m’appartiendrait jamais. J’ai écrit 
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pour me rappeler l’émerveillement, le foudroiement, 
avant que tout s’estompe et s’efface, tel un rêve que 
le matin dissipe. J’ai écrit pour qu’elle m’appartienne 
tout de même, pour garder en moi sa lumière, pour 
qu’elle ne disparaisse pas complètement.

*

Sans l’impossible caractère de Lucy, jamais je n’au-
rais rencontré Alda.

Lucy m’avait donné rendez-vous chez elle à six 
heures précises, « tenue chic », avait-elle précisé. Elle 
se maquillait dans la salle de bains, nue.

— Alors, c’est quoi, cette surprise ?
— Je t’emmène à l’exposition Rothko.
— Ça commence après-demain.
— Justement. C’est une soirée privée.
— Depuis quand t’intéresses-tu à la peinture ?
— C’est le propriétaire de la maison de production 

de mon film qui organise l’avant-première. J’ai pensé 
que ça te ferait plaisir.

— Sans moi.
— Écoute, Louis, il n’est pas question que j’y aille 

seule.
— Pourquoi ?
— C’est toi mon amoureux, non ?
Elle s’était interrompue juste avant d’ajouter que 

j’avais une chance folle, que beaucoup auraient voulu 
être à ma place, et que ce privilège valait bien le sacri-
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fice d’une soirée. Mais elle s’était tue. Elle m’avait 
souri et s’était blottie contre moi.

— J’ai rendez-vous avec James Ivory pour son pro-
chain film, tu te rends compte ! Ivory ! je suis hysté-
rique.

Elle habitait un grand studio vide, à part le lit sur 
lequel j’étais assis. Son visage immense, figé dans 
une expression perverse, à moins qu’elle fût simple-
ment méprisante, couvrait le mur. En bas de l’affiche, 
comme écrit au rouge à lèvres, s’étalait le titre Dix-sept 
ans et demi.

— Louis, tu m’écoutes ? Tu te rends compte ! 
Ivory, c’est méga-top.

— Ça se dit encore ?
— Quoi ?
— Méga-top.
— On verra ça quand tu seras publié, mon chéri. 

D’ailleurs, James ne parle pas français.
James… elle l’appelait déjà par son prénom. Lucy 

s’était tortillée pour se glisser dans sa robe plus 
qu’étroite. Puis elle s’était présentée dos à moi, atten-
dant que j’attache le lien dans sa nuque. Le fourreau 
de satin vert tropical la dénudait jusqu’aux reins.

— Elle est splendide, non ? C’est Gucci qui me l’a 
prêtée.

— Tu crois vraiment que c’est une tenue pour aller 
voir de la peinture ?

— La seule question, c’est de savoir si elle me va 
bien.

Au moment de nouer autour de ses chevilles les 
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rubans de ses sandales, elle m’avait tendu son pied aux 
ongles rouge sang dans un geste de princesse.

— Tu aurais pu mettre une cravate, Louis ! Il y 
aura plein de gens importants, des grands patrons, des 
ministres. Tu n’es vraiment pas sortable.

— Tu aurais pu mettre une culotte, Lucy, il y aura 
plein de gens importants, des grands patrons, des 
ministres. Tu n’es vraiment pas sortable.

Elle avait éclaté de rire.
 
 
À sept heures du soir devant l’Hôtel de Ville, il 

avait été impossible de trouver un taxi. Lucy avait 
alors voulu prendre le métro. J’avais refusé d’un ton 
catégorique. Avec cette robe, c’était un appel au viol. 
« Tu es vraiment lourd, Louis. À un de ces jours. » Elle 
s’était jetée dans la bouche souterraine, aussitôt ava-
lée par la marée humaine. Elle méritait que je la laisse 
se débrouiller, mais il y avait peu de chance qu’elle 
ressorte entière. Je m’étais engouffré à sa poursuite 
dans ce dédale où la lassitude se mêle à l’atmosphère 
raréfiée. Lucy avait disparu. La foule se pressait après 
le travail, les nuques semblaient ne jamais devoir se 
redresser, tout évoquait l’immuable misère humaine. 
Je m’étais faufilé, cogné à des corps inconnus, lorsque 
j’avais remarqué, à cinq mètres devant moi, toutes les 
têtes qui se dévissaient et convergeaient dans la même 
direction. J’avais rapidement rejoint Lucy.

Nous étions montés dans la rame sans un mot. 
Agrippée à la barre au milieu des voyageurs, elle 
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vacillait sur ses talons vertigineux à chaque à-coup 
du métro. Sa robe exacerbait la perfection de son 
corps, et il aurait suffi de presque rien pour défaire 
dans son cou le nœud qui la retenait. Très vite, mal-
gré l’affluence dans le wagon, un espace s’était créé 
autour d’elle. Tous les regards la fixaient. Les hommes 
me semblaient de plus en plus nombreux. Lucy n’osait 
plus lever les yeux. Sa tentative de passer inaperçue 
n’arrangeait rien. Ses dix-huit ans, ses yeux turquoise, 
sa peau mate et sa robe la rendaient aussi provocante 
qu’une pucelle jetée dans un bordel. Les passagers 
paraissaient prêts à frapper ce corps trop beau, trop 
offert, à le dévêtir pour le posséder. J’avais couvert 
ses épaules avec ma veste, puis j’avais compté les sta-
tions. Elle avait serré sous son menton le col de mon 
blazer pendant que son autre main glissait sur la barre 
jusqu’à la mienne et s’en emparait comme un noyé 
perdu en pleine mer s’empare d’un arbre déraciné 
flottant à sa rencontre.

Nous avions enfin regagné l’air libre Place de 
l’Alma. « Tu vois, Louis, c’était parfait le métro. » 
J’avais préféré ne pas répondre. « Ce soir, quelques 
messieurs auront une pensée pour moi. Il n’aurait pas 
été charitable de les en priver. » Elle avait vraiment eu 
peur. Elle tremblait lorsqu’elle s’était appuyée à mon 
bras pour descendre de la rame. Mais avoir enfiévré 
ces malheureux était conforme à l’idée qu’elle se fai-
sait d’elle-même. Il lui fallait séduire tous les hommes, 
sans exception ; c’était dans sa nature, alors même que 
leur désir l’avilissait.
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Avenue du Président-Wilson, nous avions décou-
vert la file de grosses voitures noires, les chauffeurs 
qui ouvraient les portières, les invités qui s’engouf-
fraient dans le musée d’Art Moderne. Les hommes 
étaient en costume sombre et cravate, les femmes en 
tailleur. À ma grande surprise, on m’avait laissé entrer 
malgré mes vingt-deux ans et mon allure de collégien. 
Mais Lucy, agrippée à mon bras, avait présenté le car-
ton d’invitation avec son fameux sourire.

Elle s’était plantée au milieu du vaste hall et avait 
observé l’assistance avec un air satisfait, puis elle 
s’était avancée, comme ces gamins qui se jettent du 
haut d’une falaise. Un petit homme à la mèche pla-
quée sur le côté s’était précipité à sa rencontre. L’hôte 
de la soirée possédait, outre une affaire d’industrie 
chimique et de traitements de déchets, la société qui 
venait de produire le film dont Lucy était l’héroïne. 
Un sourire avait éclairé un instant la dureté de son 
regard. Il m’avait salué, comme on chasse une mouche 
d’un revers de main, avant de féliciter Lucy : « Ma 
chère, vous allez devenir une grande actrice, vous en 
possédez toutes les qualités. Et j’ai l’œil… Profitez 
bien de l’exposition. À tout à l’heure. »

Il avait rejoint son épouse. Lucy rougissait de plaisir.
Ce fut à ce moment qu’Alda m’apparut. Elle était 

passée devant moi au bras de son mari, avec son sou-
rire et son regard absent. Puis elle s’était perdue dans 
la foule.

Les invités s’agglutinaient au centre de chaque 
salle en petits groupes où affinités et intérêt profes-
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sionnel se confondaient, tournant sans même s’en 
apercevoir le dos aux immenses toiles. La vue de 
leurs semblables leur procurait un plaisir qu’aucun 
tableau ne pouvait égaler. Lucy aussi se moquait pas 
mal de l’exposition. Elle traînait derrière moi, atten-
dant d’exister, espérant l’attention d’un homme dont 
elle ne connaissait rien, sinon son nom qui revenait 
régulièrement dans les colonnes de la presse écono-
mique, presse qu’elle ne lisait pas. Elle était venue à 
cet événement mondain pour se griser de sa noto-
riété naissante. Elle n’était là que par le caprice d’un 
homme, mais à part lui, personne ne semblait remar-
quer sa présence. Dans ce lieu régnait une séduction 
à laquelle elle n’avait pas accès, celle du pouvoir. Sa 
beauté aux origines indéfinissables et sa robe hors de 
propos l’excluaient plus encore que sa jeunesse. Ici, 
Lucy avait juste l’air égaré.

La peinture de Rothko s’engageait dans une abs-
traction où tous les fantasmes pouvaient s’incarner. 
Les toiles explosaient dans des couleurs solaires 
– rouge, jaune, orangé, rose –, ponctuées de rectangles 
aux contours imprécis qui donnaient une vibration 
particulière à la lumière. Plus on progressait, plus 
elles s’obscurcissaient dans des teintes de sang séché, 
jusqu’à l’ombre. Les invités s’étaient peu à peu diri-
gés vers la fin de l’exposition. Je m’étais attardé dans 
la dernière salle. Ces œuvres étaient un appel vers les 
profondeurs. Soudain, je l’avais retrouvée. Alda se 
tenait près de moi devant une grande toile. Une ligne 
horizontale de braise séparait une zone noire d’une 

P001-216-9782253017356.indd   18001-216-9782253017356.indd   18 20/05/2015   07:1120/05/2015   07:11



19

autre, marron. Alda était restée immobile, absorbée 
par cette nuit de feu. J’avais fait un pas, seulement un 
pas de peur de profaner son espace. J’avais observé son 
profil. Je ne peux pas dire si je l’ai trouvée belle. C’était 
autre chose. Ses cheveux courts encadraient un visage 
délicat. La soie bleue de sa robe paraissait effleurer son 
corps. Sa peau était à peine hâlée. Elle avait la légèreté 
de l’air. Elle se tenait très droite, souple et droite à la 
fois, mais malgré cette impassibilité, elle semblait cha-
virer comme un lointain mirage flottant dans le désert. 
Était-ce une absence au monde ? Ou bien la résonance 
de l’œuvre de Rothko ? Sa nuque avait frémi ; elle avait 
tourné la tête, très brièvement. À peine un coup d’œil 
en arrière. Sans doute à la recherche de son mari. Son 
regard avait glissé sur moi comme l’eau fraîche d’une 
rivière sur un caillou.

Cette inconnue, je l’avais rêvée si souvent, avec sa 
grâce et son air insaisissable, trop paisible pour ne pas 
cacher d’inavouables tourments. Dans mes songes, les 
traits de son visage étaient flous, mais j’en percevais la 
beauté douce et lasse. Jamais je n’avais imaginé qu’elle 
pût exister.

 
 
— Louis ! Viens. J’ai repéré ta place.
— Pardon ?
— Pour le dîner. Nous ne sommes pas ensemble, 

mais on se retrouvera juste après.
Lucy ne m’avait pas parlé d’un dîner. J’allais par-

tir. Mais à cet instant, Alda était passée tout près, me 
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frôlant presque. Et sans m’en rendre compte, je l’avais 
suivie jusqu’à la pièce où étaient dressées les tables. 
« Voilà. Tu es ici. Moi, je suis là-bas. » Il n’était plus 
question de m’esquiver. Je voulais m’imprégner du 
regard de l’inconnue.

— Bonsoir. Nous allons passer la soirée ensemble, 
je crois.

Elle venait de me parler. Sa voix était chaleureuse. 
Devant chaque assiette, un carton indiquait le nom 
d’un invité. Tout le monde était en train de s’asseoir. 
Il n’y avait pas une chance sur mille, pourtant un bon 
génie nous avait installés côte à côte.

Je ne suis pas timide et j’ai toujours considéré les 
femmes avec une tendresse qu’elles m’ont plutôt bien 
rendue. Je m’étais pourtant senti tout à fait misérable. 
Et aussi follement heureux. Je n’avais pas besoin de lui 
parler, je ne voulais pas la séduire, on ne peut séduire 
ce qui n’existe pas. J’espérais seulement m’imprégner 
de sa présence.

— Comment trouvez-vous ce que nous venons de 
voir, jeune homme ?

Je m’étais alors tourné vers mon autre voisine qui 
venait de m’interpeller. Elle avait soixante-dix ans 
et l’air de sortir d’une soirée déguisée. Ses cheveux 
avaient été aspirés vers le haut dans un mouvement 
professionnel. Mais il ne faisait aucun doute qu’elle 
s’était maquillée seule. Son fond de teint trop foncé 
s’arrêtait au milieu de son front et de son menton, et 
deux pastilles rouges ciblaient ses joues. Ses lobes 
d’oreilles pendaient sous le poids de lourdes boucles. 
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Elle ressemblait à un vieil Indien avec ses peintures de 
guerre qui aurait enfilé un tailleur de tweed rose.

— Ça m’a beaucoup touché.
Elle avait haussé les sourcils :
— Oh, mais il est interdit de toucher les tableaux, 

jeune homme. Enfin, les avez-vous appréciés ?
— Beaucoup.
— Il y a du bruit, parlez plus fort.
— Oui, j’ai aimé l’exposition.
— C’est de votre âge. Moi, je ne comprends rien à 

cette peinture. Le choc des générations, n’est-ce pas ?
Offusquée d’avoir été si mal placée, elle avait pivoté 

vers son autre voisin dont la Légion d’honneur épin-
glée au revers du veston garantissait une meilleure 
compagnie. Près de lui, une convive affichait une 
immobilité remarquable. Parfois, un vague sourire 
passait sur son visage, comme un dernier souffle. 
L’homme en face de moi se tournait sans cesse vers 
les autres tables et répondait mollement à la brune 
qui espérait capter son attention. Puis se trouvait le 
voisin d’Alda qui lui parlait d’un air docte. Au milieu 
du brouhaha, je n’entendais rien, mais il m’avait rap-
pelé ce professeur d’histoire qui débitait son cours 
dans un interminable monologue sans un regard pour 
ses élèves. Alda pourtant semblait intéressée, et rien 
ne trahissait un quelconque ennui sauf, peut-être, sa 
façon de jouer avec les anneaux de sa bague. Mon 
regard s’était posé sur ses mains. Les veines légère-
ment saillantes laissaient deviner les battements de 
son cœur. Bien sûr, ses mains m’avaient enchanté. 
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Au centre de la salle, j’apercevais Lucy et notre hôte 
absorbés l’un par l’autre.

— Ce dîner n’est pas très amusant, n’est-ce pas ?
Les yeux gris d’Alda me fixaient. Je devais 

répondre. Elle s’était penchée vers moi avec un air de 
confidence :

— Vous n’êtes pas seul à trouver le temps long. 
Mais l’exposition valait la peine, non ?

— Je reviendrai la voir.
— Que faites-vous dans la vie ?
— Je travaille dans le cinéma.
— Vous êtes acteur ?
— Assistant de régie. Pour l’instant.
— Pour l’instant ?
Quel imbécile ! Qu’allais-je bien pouvoir dire ? 

Que j’avais de bien plus grandes ambitions… atten-
tion, vous allez voir ce que vous allez voir ! Ce jeune 
homme sera bientôt écrivain. Mais elle me regardait, 
souriante, dans l’attente d’une explication.

— Je veux écrire. Enfin, comme tout le monde.
— Mais vous, vous allez vraiment le faire, n’est-ce 

pas ?
Plus qu’une question, c’était une injonction.
— Je commence.
J’avais aussitôt eu honte de ce mensonge. Ma seule 

excuse était la conscience de mon inconsistance. Dans 
l’espoir de lui faire oublier mon aveu ridicule, j’avais 
enchaîné sur le cinéma. Nous avions parlé de Truf-
faut, Melville, Mankiewicz, Hitchcock, Woody Allen 
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et Billy Wilder. Nous étions d’accord, La Garçonnière 
était un chef-d’œuvre.

J’avais appris qu’elle avait deux fils, de neuf et onze 
ans, que son mari était architecte, et qu’elle n’avait 
jamais travaillé.

 
 
À la fin du dîner, tout le monde s’était levé d’un 

même mouvement. Lucy, que je n’avais pas vue arri-
ver, m’avait enlacé par-derrière. Alda lui avait dit avoir 
aimé son film. Juste avant de s’éloigner, elle s’était 
tournée vers moi une dernière fois.

— Finalement, c’était un dîner sympathique. 
Bonnes vacances. Je suppose que vous partez bientôt ?

— Nous allons dans le Midi, avait répondu Lucy.
— Où ça ?
— Sous le soleil, exactement. Nous ne savons pas 

encore où.
— Passez me voir, tous les deux. J’ai une maison 

près de Saint-Rémy. Ça vous plaira.
Lucy avait aussitôt répondu que, oui, pourquoi 

pas, c’était une bonne idée. Et, incroyablement, elles 
avaient échangé leurs numéros de téléphone comme 
deux copines de classe qui se retrouvent par hasard.

— Alors à bientôt. Je m’appelle Alda.
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