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                                                      COUPE-GORGE 

 

  Il l’attendait. A vrai dire, il la guettait. Des femmes, Madame Bernard avait 

l’habitude de lui en envoyer, elle les lui décrivait, il les connaissait presque 

avant de les rencontrer, mais là, mystère, elle n’avait rien voulu lâcher; elle avait 

simplement dit: « cette femme n’est pas ordinaire » ; ça l’intriguait. 

La sonnette le fit sursauter; il se dirigea vers la porte, il entendait son cœur 

frapper. 

  -Bonjour, êtes-vous la personne envoyée par  Madame Bernard ? 

Elle l’était. Il la fit entrer. 

Etait-elle belle, il ne savait le dire ; mais étrange, d’un autre monde, ailleurs, 

vêtue de blanc de la tête aux pieds, élancée, eurasienne peut-être, fragile à vous 

faire trembler. Et ce regard, ce regard qui vous harponnait, mon Dieu, où avait-

elle bien pu le trouver ? Il se sentait nu sous ces yeux-là, les rôles s’inversaient. 

Il la fit s’asseoir et le silence prit place; un drôle de silence, un silence sans ride. 

Ils se regardaient sans se toiser, ils se découvraient. Vrai, elle n’était pas 

ordinaire, vraiment pas. D’habitude, elles parlaient, trop ; elles  déballaient leurs 

affaires, elles étaient pressées. Comment et pourquoi elles atterrissaient chez lui, 

il savait. ‘Elle’ se  taisait, lui laissant le temps de l’imaginer. Cependant il fallait 

bien rompre ce silence qui le déstabilisait. 

Il se décida : 

-Vous pourriez me parler un peu de vous ? 

Il l’écouta.  

Elle survola le passé,  gomma le présent, puis ébaucha ses projets, ses souhaits ; 

un avenir en pointillé. 

Elle avait une voix douce, harmonieuse, une voix de conteuse des mille et une 

nuits. Orientale, elle était orientale. Il voyageait au-delà de ce regard  ourlé de 

khôl qui le fascinait. Il planait. Elle se tut, il se posa. 
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Il lui demanda de se lever et recula. Ses yeux balayaient les lignes de son corps, 

esquissaient celles de son  buste, se posaient sur ses épaules veloutées, 

estimaient sa taille fine, délimitaient le galbe de ses hanches. Et toujours ce 

silence réfléchi que rien ne vint interrompre. Il ne lui demanda pas de se 

déshabiller. 

Etrange. Le rendez-vous, visiblement, pour lui, était terminé. 

Il dit : 

-Vous êtes fragile, il ne faut rien brusquer, prenons le temps de mieux nous 

connaître. Je souhaite vous revoir. 

Bizarre, elle ne comprenait pas ; dans ce milieu-là, on ne l’avait pas habituée à 

tant de délicatesse ; au prix de l’acte, il valait mieux concrétiser, alors,  les 

rapports étaient en général plus directs, plus tranchants. Curieux, vraiment 

curieux. Elle en parlerait à Madame Bernard. 

Elle revint un mois plus tard. 

A nouveau, il la regarda et le même silence se noua. 

-Alors ? dit-il enfin pour desserrer le lien. 

-Je le veux. 

-Je peux dire tu ? Tu sais, c’est un long voyage, un parcours très dur,  pour toi et 

pour moi. 

Là, elle ne comprenait pas ; elle se tut, attendant qu’il poursuive. 

- Et si, pour arriver au bout, nous nous inventions une histoire, une histoire à 

faire rêver, juste pour traverser ? 

Décidément, il était vraiment  particulier. Elle acquiesça. 

-Alors, c’est moi qui commence, dit-il. 

           A vrai dire, il fuyait Venise. Il était las. Pourtant, dans sa vie, il avait tout 

pour être heureux ; il  avait une belle situation, il plaisait aux femmes, mais il 

était fatigué de celles qu’il côtoyait: l’argent et l’aspect physique, l’esthétique  

étaient leurs seuls centres d’intérêt. Le train passait  par-là, il avait pris un billet, 
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pour n’importe où, peut-être pour nulle part. Au hasard des rails, il trouverait sa 

voie, ce train n’était qu’un passage entre deux niveaux. 

Son wagon-lit était confortable, il s’installa sommairement puis contempla 

vaguement la fenêtre, le regard aussi vide que la tête. Orient-express. Le   

paysage qui changeait sans cesse chahutait, hachait sa dérive, les Balkans le  

ballottaient. Impossible de les ignorer, de s’échapper. Il se leva, et décida 

d’affronter le wagon-restaurant. Le serveur lui indiqua sa table réservée et il s’y 

dirigea sous les regards détournés; les conversations, comme par magie, 

devinrent feutrées. Il s’installa. D’une table à l’autre, on s’observait, il fit de 

même. Rien d’intéressant à l’horizon. Des hommes, surtout des hommes, des 

hommes pressés, le regard sérieux, la tête haute, empesés sous le col blanc de 

leurs chemises, cravatés par le nœud de leurs affaires sombres. Quelques 

femmes. Banales, sans intérêt. Aïe ! Là-bas, deux yeux noirs échappés d’un 

voile blanc… 

Pendant qu’il racontait, doucement il avait dégrafé son corsage ; il était proche, 

elle respirait son parfum: cèdre du Liban, mélangé à l’odeur de sa peau cuivrée. 

Arménien, kurde, sémite, né sur les chemins de Samarkand?  Elle ne savait, 

mais moyen-oriental  ça se sentait. Il la photographia, de face, de côté, elle 

l’écoutait raconter, elle oubliait son métier. Cette femme en blanc, elle la voyait, 

son histoire, elle la connaissait ; elle enchaîna. Alors, il prit un cahier de dessin 

et croqua sa silhouette sans perdre un mot du parcours qu’elle lui dévoilait. 

Redoutable ce qu’elle avait traversé. Il savait maintenant pourquoi elle était 

toujours vêtue de blanc, et ce regard, ce regard qui hurlait, il le comprenait. Il y 

avait longtemps que les crabes récidivants tentaient de la tuer! Mais maintenant, 

il se le promettait, elle allait vivre, par  ses paroles et par ses mains elle vivrait. Il 

continua l’histoire, à la manière des  fées et le voyage les porta dans le vent 

brûlant de Turquie ; ils jouèrent à cache-cache dans le grand souk d’Istanbul, 

s’enivrèrent de coriandre, de cannelle, de muscade, de safran, s’amusèrent de 

voir les clochers narguer les minarets ou le contraire, se roulèrent dans les sables 
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infinis d’Arabie, galopèrent enlacés à travers les steppes, s’émerveillèrent 

devant Damas et  son parfum de rose et de jasmin, se blottirent l’un contre 

l’autre en découvrant Petra, se rafraîchirent au pays des cinq rivières. La 

Cappadoce a gardé l’écho de leurs rires et, un matin, je crois même qu’ils 

s’éveillèrent au chant des oiseaux de paradis qui gazouillaient dans les jardins du 

Täj Mahal, puis, sur le dos soyeux d’un dragon doré, ils visitèrent même la 

Chine , du Tibet  jusqu’à T’ien-T’sin. Tout en parlant, sans la gêner, il avait fait 

tout ce qu’il devait. 

-Le 13 décembre, ça  va ? Nous serons tous là. 

Elle aimait ce jour-là, elle accepta. 

Elle était dans sa chambre depuis la veille ; il était juste passé la voir, puis il 

l’avait laissée se reposer. 

A  7 heures le lendemain, il entra. Elle était déjà levée, sa toilette 

minutieusement terminée, elle l’attendait. Nulle odeur de parfum ne flottait ce 

matin dans son sillage, il remarqua qu’elle avait bien posé sa montre, son 

bracelet, son collier, ses boucles d’oreilles et même sa bague qu’elle ne quittait 

jamais. Elle était debout, face à lui, elle frissonnait sous sa chemise immaculée. 

Il  la plaça dans la lumière douce du jour qui naissait. C’est elle qui se dévêtit  

dénouant les liens jusqu’à la taille. Il ne la quitta pas des yeux. Il s’approcha, son 

parfum boisé lui rappelait une histoire, une  histoire pour oublier ce qui allait se 

passer. C’était le jour. Elle passa une dernière fois la main sur sa poitrine, pour  

qu’à jamais ses doigts se souviennent. De sa poche, il tira un marqueur spécial et 

se mis à dessiner sur ses seins. Elle voyait ses mains trembler, des larmes amères 

perlaient au coin de ses yeux. Elle dit pour l’encourager : 

-Vous me faites le buste du flacon de parfum de Jean Paul Gaultier. 

Non, elle n’était vraiment pas ordinaire… 

-Je suis très flatté, dit-il pour cautériser son émotion, j’aimerais bien avoir son 

talent. 

Elle lui fit confiance, il l’avait. 
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Elle continua de le taquiner. Elle était glacée, mais regardait la prairie brune qui 

débordait de sa blouse blanche, et elle caracolait sur les chemins de la soie, elle 

s’inventait de la joie, pour traverser, juste pour traverser ce que la vie lui 

imposait, cette souffrance aride emmurée au-delà de ses yeux de braise  qui  

vous brûlaient le cœur dès que vous les croisiez. 

On venait la chercher, c’était l’heure ; elle regagna son lit, l’aide soignant  

l’emmena. Dans le hall, Madame Bernard, chirurgien, l’attendait. 

L’équipe était au complet. 

Lui, elle le retrouva au bloc, en habit vert. Respect disaient leurs regards croisés. 

Quand l’anesthésiste la perfusa, il lui tenait le bras. Pour qu’elle vive, après de 

longues discussions, ils avaient tranché : il fallait tout enlever. Sa poitrine, il  la 

reconstruirait, c’était sa spécialité.  

Voyage coupe gorge, impasse à oublier. Dans son regard que le masque 

intensifiait, elle vit son paysage préféré:une caravane, un océan de dunes et, à 

l’horizon, l’oasis qui se profilait  sur un ciel limpide. Elle était prête pour 

traverser. En toute confiance, elle s’endormit et, sur son carnet de voyage le rêve 

tourna la page.      
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