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  Sophie, la pré quarantaine, célibataire, est seule 
dans l’étroite cuisine du petit appartement  qu’elle 
emménage depuis hier. Sophie c’est  moi.
Seule, une fois de plus, comme souvent, presque 
comme toujours. Sophie est là, penchée sur son 
four, à travers de la vitre duquel elle suit, avec 
délectation,  la cuisson du gâteau au chocolat. 
De Son Gâteau au Chocolat. Certainement, sa seule 
spécialité culinaire. Jusque là, rien de bien inté-
ressant, excepté que ce gâteau, dont, d’ailleurs, la 
recette est simplissime ( je vous la donnerai, tout 
à l’heure, si vous le désirez), ce gâteau donc, reste 
pour Sophie une épreuve :
Prendre les ingrédients, les doser à l’exacte mesure 
donnée, d’abord le sucre de canne, sans y goûter, 
et le chocolat qu’il faut casser en morceaux sans, 
naturellement, en grignoter un, ici ou la, non, 
vraiment le plus délicat reste le sucre …
Ah! ces petits grains que l’on attrape du bout du 
doigt, que l’on glisse sur les lèvres, puis qu’on 
laisse craquer sous la dent et que l’on place, 
ensuite, sur la pointe de la langue jusqu’à ce qu’ils 
fondent lentement …
Ou encore, vraiment, n’est-il pas plus beau 
spectacle que celui du chocolat fondant au 
bain-marie, et que la cuillère en bois, en tournant 
régulièrement, emporte en ondes épaisses et 
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odorantes, laissant derrière elle, un sillage 
profond, instantanément comblé ?
« C’est moi » 
je me vois 
« Oui c’est moi ! »
Je me vois comme au ralenti, je recule vers le mur.
Brouillard  ou  flou, je ne sais pas. J’ai peur.
Sophie est boulimique.
Boulimique de type « bingeuse » selon les Psys. 
Anglicisme chic, étiquette supplémentaire rassurant 
plutôt le médecin, simplement pour dire « boulimie 
plus vomissements de type anorexiques ». 
Epouvantable existence, supportée par un corps 
indépendant, honni, rejeté, au poids qui pourrait 
varier à l’infini dans un sens ou l’autre au gré des 
instants, des apports et des rejets. 
Surtout que dans les moments de stress, cette bou-
limie, elle revient au galop, monte en incoercibles 
bouffées de chaleur vous tirailler du fond de 
l’estomac jusqu’au bout de chaque doigt, à vous 
faire ouvrir le frigo, même la nuit.
Et le stress est bien là, en ce moment, avec le 
déménagement, les cartons au milieu de la pièce, 
et tous ces objets qui n’ont pas encore leurs 
repères.
Et surtout se retrouver encore une fois seule. 
Changer d’endroit puisque Paul ne veut plus 
d’elle, puisque Paul a désiré qu’elle n’habite plus 
chez lui, puisque Paul… Paul…
Saleté de Paul même si elle n’arrive pas à lui en 
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vouloir tout à fait.

Changer de vie, retrouver un boulot, attendre une 
autre histoire…
Et tout çà sans craquer sur la bouffe.
Retrouver un autre espace de vie dans ce deux-
pièces redevenu célibataire.
Quelqu’un, quelque part dans l’immeuble, tape au 
marteau. 
Un autre déménagement sans doute. 
On entend, à intervalles quasi réguliers, ses 
résonances assourdies à travers les murs.
De toutes façons, le frigo est à peu près vide.
Paul, lui qui n’a jamais rien su de tout ça, en cinq 
années de vie commune, lui qu’elle revoit encore 
s’étonner de ses allers aux toilettes après les 
repas et retours  l’haleine chargée de dentifrice pour 
masquer l’aigreur du vomissement, Paul grognant 
de ses refus répétés de répondre aux invitations à 
dîner, véritables supplices, Paul se lassant de ne 
pouvoir approcher trop près ce corps là, Paul, Paul, 
Paul…  Saleté de Paul.
Des bulles lentement s’échappent  du gâteau sous 
l’effet de la cuisson et viennent éclater sur la 
croûte en surface, dont la teinte vire à l’ocre.
 « Continuez  » dit la voix doucement.
« Bien sûr que c’est moi, mais j’ai peur, je suis 
en bleu, oui, c’est cela,  la robe bleue que m’avait 
offerte ma grand-mère »
Sophie voit son reflet sur la vitre du four sur fond 
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de gâteau, son visage puis le gâteau, le gâteau puis 
son visage, et ainsi de suite, il suffit pour cela, 
simplement d’écarquiller les yeux  plus ou moins.
« Sur quoi peut-il bien taper depuis tout à l’heure ? 
l’autre là bas, avec son marteau ? »
Son visage…  Visage quelconque que Sophie 
trimballe depuis presque quatre décennies. 
Visage qu’elle n’aime pas et n’a jamais aimé.
Visage caressé souvent  et même facilement à vingt 
ans, par qui voulait bien l’aimer ou simplement lui 
faire croire… Déjà là, à vingt ans, ce corps là, était 
sans importance.
A la fac, on la disait facile. 
Aujourd’hui, sa vie de boulimique a creusé ce 
visage et plombé ses yeux de cernes sombres. 
Ses dents, ses gencives, qui ont souffert des 
innombrables vomissements répétés, se sont 
dégradées et l’empêchent de sourire tout à fait.
Paul n’a rien su de tout cela.
« Est elle toujours de ce monde ? 
-Pardon ?
-Votre grand-mère
-Non, elle est morte il  y a longtemps
-La robe bleue ?
- J’ai peur
Autour de moi, il y a la peur. 
J’ai l’impression que je peux la sentir ou la tou-
cher, enfin je crois… 
J’entends au loin  quelque chose qui tape, comme les 
battements de mon cœur ou plutôt non, d’un autre 
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cœur qui battrait vite, qui tape et cogne si fort.
-A quel âge, la robe bleue ?
- C’était  pour mes dix ans, tiens une vraie robe de 
dame m’avait-elle dit »
Encore une dizaine de minutes et le gâteau sera cuit.
Une fois de plus, elle ressent très loin en elle, les 
prémisses de ce qui deviendra l’envie d’engloutir 
ce qui passe à portée, si elle ne verrouille pas tout 
de suite. Elle craint tellement ce  sentiment, cette 
pulsion qu’elle connaît bien, dont elle peut détailler 
à l’instant près chaque sursaut, chaque vague 
jusqu’à celle qui va la submerger et la pousser 
irrépressiblement  à manger quelque chose.
Que dire manger…Bouffer, bâfrer, incorporer, 
avaler, ingurgiter puis vomir jusqu’à, finalement, 
se retourner comme une vielle chaussette, 
l’estomac au bord des dents.
« Sur quoi peut-il bien taper comme çà, avec son 
marteau, depuis tout à l’heure ? »
- Appeler Daniel se dit elle, puisque le gâteau est 
pour lui, lui dire de venir le partager en 
remerciement de  l’aide…
- Mais si Daniel, j’insiste, vous m’avez bien 
dépannée en installant mon lave-vaisselle… Je ne 
suis pas très douée pour ces choses là ! 
Et puis entre  nouveaux voisins…
-D’accord pour une demi-heure, j’ai déjà la 
cafetière, cela me laissera le temps de retrouver les 
tasses …enfin, disons, plus exactement le carton 
où doivent être les tasses !
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Elle raccrocha en souriant à la  pensée qu’existaient 
probablement des voisins plus sexy !
Tandis que Paul … 
Il est entré et a fermé la porte derrière lui.
Je ne sais pas s’il a tourné la clé
Il tient son index verticalement devant sa bouche 
comme pour me dire « chut ! »
Quelqu’un crie aussi, de l’autre côté de la porte, 
je ne sais pas qui. J’ai peur. Il me dit que c’est pour 
jouer. 
« Voyez-vous le visage de cet  homme ? »
Je reconnais la voix de mon petit frère de l’autre 
coté du mur qui m’appelle. C’est lui le bruit que 
j’entends, lui qui tambourine sur le mur avec ses 
mains. Et puis, le bruit s’arrête. Pourquoi ?
La sonnerie de la minuterie du four avertit de la fin 
de la cuisson. Il lui faut lutter contre ces démons 
qui font trembler ses mains, alors qu’elle sort le 
plat brûlant et le pose sur le bord de l’évier. 
Au contact de la différence de température, des 
crevasses se sont formées à  la surface du gâteau 
d’où s’exhalent des vapeurs odorantes en  longues 
volutes qu’elle détourne de ses doigts.
Les tasses sont lavées et essuyées.
« Tiens l’autre frappeur au marteau a cessé ! »
Le café goutte lentement en répandant dans la 
cuisine d’autres arômes qui s’ajoutent à ceux du 
chocolat tiédi.
Odeurs lourdes de café et de chocolat, de chocolat 
et de café mélangé. 
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L’autre ne tape plus sur le mur.
Pourquoi ne tape-t-il plus sur le mur ?
Ou alors c’est peut-être sur la porte ?  
Sur la porte qu’il ne tape plus ? 
Vertige.
Non, je ne veux pas que cela recommence !
J’ai peur.
« Veux pas qu’il s’approche avec son sale œil ! »
Nausées.
Il tapait et s’est arrêté…
Peur. Nausées.
Arrêté de taper, odeurs de café et de chocolat 
mélangées.Manger …
Il est entré et a fermé la porte derrière lui.
Je ne sais pas s’il a tourné la clé.
Lorsque Daniel arriva, c’est vrai, en retard d’au 
moins une demi-heure, il trouva la porte d’entrée 
ouverte et Sophie à genoux dans les toilettes, le 
visage entaché de pleurs et de chocolat, un rouleau 
de papier dans la main, en train de vomir. 
« J’ai tout mangé, tout le gâteau lui dit-elle… 
Le gâteau entier et chaud ! Ce n’est pas possible,  
ce n’est même pas bon…Immangeable… Je n’ai 
pas pu m’en empêcher ! Pas pu m’arrêter !» 
Daniel restait là, en pylône, ne sachant que faire. 
« Partez s’il vous plait, je vous en prie » 
pleura-t-elle. 
 « Ne restez pas là, à me regarder comme çà ! Vous 
le savez vous pourquoi ?  Hein ? Pourquoi il a 
arrêté de taper sur le mur ? » 


