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Fragments 
 
J’aime bien ces moments entre songes et réalité, blotti sous la couette lorsque l’heure du réveil est 
proche. Je vais ouvrir les yeux pour te contempler, te sentir, te toucher, t’entendre soupirer. Ne pas 
bouger, le moindre geste pourrait faire disparaître ces effluves de toi, de nous qui m’envahissent, me 
pénètrent, me font planer. Mon corps m’abandonne, se fait léger, s’élève, reste suspendu au dessus 
d’un fleuve paisible, hésitant à choisir l’une de ses berges pour accoster. 
 
Chute brutale dans le lit défait, surpris d’y être seul ! 
 
Impossible de savoir l’heure, le radio réveil clignote, signe d’une coupure de courant. Sur la table de 
chevet, la flamme d’une bougie vacillante éclaire encore faiblement dans un dernier sursaut de vie le 
photophore  sous lequel est glissé un bout de papier.  
 
Qu’y a-t-il sur cette feuille ? Je reste un moment interloqué puis anéanti quand je saisi le sens des 
cinq lettres majuscules tracées au crayon rouge soudainement assemblées pour former  le mot : 
 
 
 
 
 

- Qu’est-ce que cela signifie ? Je ne comprends pas ! 
- C’est pourtant simple, elle m’a arrachée de son livre pour t’écrire  
- Mais qui parle, qu’est-ce que tu racontes, elle t’a arrachée, elle t’a arrachée de quoi ? 
- Oui, enfin quand je dis arrachée, pour être plus précis je devrais plutôt dire « déchirée » 
- Mais enfin, c’est quoi ce délire ? 
- Regarde moi et surtout écoute moi ! Je suis page « 37 » alors plutôt que de parler de délire, tu 

ferais mieux de me lire ! 
- Te lire ! J’hallucine !. Bon ok, tu es page 37. Ta lecture va être rapide, il ne reste plus que 

trois lignes. 
- Alors lis les moi à voix haute que je m’entende  
- OK :  

 
pourquoi les clowns ont l’air si triste sous la peinture      
de leurs sourires. Tu hoches la tête plusieurs fois avant 
de murmurer : « Ne te fie jamais aux apparences … » 

 
- Dis moi page 37, ta première phrase est manifestement incomplète, le « p » de « pourquoi »  

est en minuscule. Qu’y avait-il d’écrit avant ? 
- Je viens de te dire que j’ai été déchirée. Tu sais nous les pages n’avons pas la mémoire des 

mots encore moins celle des idées. 
- Tu parles, tu parles un peu trop d’ailleurs. Moi j’ai besoin de silence pour lire et puis je ne 

suis pas d’accord, les clowns n‘ont pas l’air triste, ils SONT tristes ! C’est la raison de leurs 
maquillages, ils ont besoin d’un masque pour faire rire les enfants. 

- C’est un point de vue 
- Mais enfin, pourquoi Marianne m’aurait-elle quitté, justement maintenant alors que tout allait 

si bien entre nous. Et puis cette dernière phrase :  « Ne te fie jamais aux apparences … » 
- Mais j’en sais rien ! Tu crois que cela me plait moi d’être coupée en deux. Mon autre partie 

est peinard elle, bien à l’abri dans son chapitre alors que moi, hein, que vais-je devenir ? Je ne 
suis sans doute pas un souvenir que tu vas vouloir conserver ! A ta place, avant de me jeter 
dans la corbeille, je me retournerai. La réponse est peut-être derrière moi. 
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- Oui, tu as raison, voyons cette page 38. Tiens, cinq lignes sur celle-ci mais un seul mot sur la 

première : 
 

prévisible. 
Pourquoi est-ce qu’un matin on pose les yeux sur                 
soi et on ne se reconnaît plus ? Devient-on quelqu’un 
d’autre ? Et s ‘il y avait plusieurs moi planqués à       
l’intérieur de quelqu’un qui me ressemble ? 
 

- Dis donc page 38, ce mot sur ta première ligne, « prévisible » est visiblement le dernier d’un 
phrase qui a été coupée 

- Hé oui, évidemment puisque solidaire de la page 37 j’ai moi aussi été partiellement amputée 
- Je m’en doute paires et impaires sont inséparables, non ? Mais sur toi aucun message,      

peut-être un indice, un espoir ? « Devient-on quelqu’un d’autre ? », dis tu page 38 ?            
Alors ce n’est pas toi mon amour qui m’adresse ce message, c’est une autre que toi qui te 
ressemble certes mais elle ne parviendra pas à nous séparer. Non, je ne vais pas me fier aux 
apparences. Satanées pages, vous voulez  m’égarer, me tromper. Allez ouste, vous deux 
pages 37 et 38 vous allez finir ensemble…. 

 
Le fleuve est maintenant en crue, chargé de détritus divers.  Une boule de papier flotte à contre 
courant, semble vouloir s’accrocher aux herbes d’une berge puis subitement disparaît, aspirée dans 
un tourbillon d’eau boueuse. Le vent forcit, je ne vais pas pouvoir me maintenir longtemps dans l’air 
chargé d’électricité. Un éclair m’aveugle juste avant un coup de tonnerre qui me précipite au sol. 
 

- Ah enfin tu te réveilles, agité comme tu l’étais, tu commençais à m’inquiéter 
- Marianne ? 
- Oui, qui veux tu que ce soit ? 
- Il est où ton livre ? 
- Quel livre ? 
- Celui que tu lis en ce moment, tu m’en as lu des extraits hier 
- Il est là, tiens ….mais qu’est ce que tu fais ? 
- Rien, rien, je veux juste vérifier qu’il ne manque pas quelques pages … 
- Mais qu’est ce qui t’arrive, t’es bizarre ce matin. Bon alors continue ta lecture, moi je vais 

faire le café. 
- Non attends, ! Je ne suis pas bizarre. Je me sens différent, un autre homme, un homme 

nouveau. Crois moi même si tu aimais beaucoup l’autre, tu ne vas pas le regretter. Tu vas 
m’aimer, moi, maintenant,  encore plus.  Mais avant, il va te falloir attendre un peu. C’est 
moi qui me lève pour te préparer le  petit déjeuner …. plein de surprises ! 

- OK, alors, j’attends ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le texte des pages 37 et 38 est tiré des mêmes pages du livre de Marlène Tissot, « Lame de fond » 
 


