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Bain-les-Verges, le 31 décembre 2019 
 
 
Cher Patrick, 
 
Si tu lis cette lettre, je ne me suis pas trompée 
d’adresse ni de nom. Si tu ne te sens pas adressé, je 
me suis peut-être trompée de lettre et je changerai de 
nom, mais pour l’instant le garçon s’appelle Gabriel, 
au musée, l’autre jour, sur un banc au milieu de la 
salle aux tapisseries. Les petits pieds bien dans les 
baskets qui brandillent, il repars aussitôt et rejoint une 
volée d'enfants traçant leur chemin à coups de rire et 
de cris comme parvenant d’une volière d’oiseaux 
tropicaux. Ils étaient surexcités autant par l'ennui et 
les lumières basses que par les bonbons hyper sucrés-
acidulés qu’ils avaient avalés juste avant d'entrer et 
qui s’étaient emparés de leurs hormones comme une 
drogue sympathicomimétique puissante, fraîchement 
designé exprès pour les grands rassemblement à plus 
que deux personnes, clandestins et/ou dansants. Tout 
en défilant devant une dame aisée et médiévale 
manipulant des bijoux en compagnie de tout un tas 
d'animaux, singe, lion, licorne… certains étaient 
toujours en train de mâcher les masses collantes 
colorées, et de chercher les dernières sucreries à 
coups de langue qu’ils imaginaient fendue pour 
mieux atteindre les restes succulents entre les dents.  
 Une petite fille sans nom à la voix chanteuse 
perçante, tout en sautillant dans la pénombre 
incertaine manifestait sa joie de manière vive et en 
faisait assurément trop vu le contexte digne. Pour 
entamer un début de contrôle du volume sonore, la 
gardienne en ne rigolant qu'à moitié, s’est senti 
obligée de faire des petits rappels adaptés à toute 
époque, comme « Tais-toi et sois jolie, petite 
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poupoule », et puis, pour expliquer son raisonnement 
« Faut être cruel avec les hommes, ça leur dresse le 
poil ». 
Elle rigole sur ses paroles d’esprit, tandis que la petite 
fille est en train de réfléchir si l’un des garçons du 
nom Gabriel avait le droit de recevoir un bonbon de 
sa main ou non, car Gabriel était un garçon gentil ce 
qui plaidait en sa faveur. Ayant lu Klossowski déjà à 
l’âge de huit ans, la petite fille avait appris à partager 
ses bonbons afin de les apprécier encore plus 
généreusement. Mais, enfin tenant le bonheur dans la 
main, elle ne savait pas si elle pouvait se permettre de 
lui accorder réellement quelque chose d'une telle 
importance. C'était trop de responsabilités à gérer, ce 
qui la conduisait à une véritable crise d'asthme 
majeure et monumentale après avoir focalisé (ne 
serait-ce que pour la durée de quelques instants 
d'agitation cérébrale aiguë et médicalement tout à fait 
exotique) toute son existence sur sa relation avec 
Gabriel uniquement, Gabriel. La dame à la licorne fit 
non de la tête en exhibant ses bijoux.  
 Juste avant que la fille sans nom soit prise en 
charge par une docteure qui était, par hasard, elle 
aussi asthmatique, sans nom, et, par chance, présente 
dans la salle, la petite fille se disait dans une sorte de 
voix intérieure dissociative (ce qui était une tentative 
de prendre du champ et de sauver sa peau) en 
regardant ses mains, puis Gabriel, puis Jonathan, puis 
Benjamin, puis Mohamed, etc., puis Gabriel, et puis 
ses mains encore et encore dans un rythme de plus en 
plus accéléré.  
 Mais oui, mais oui, la fille sans nom voulait être 
celle qui fait plaisir à Gabriel absolument, qui le 
pousse plus loin, qui fasse qu'il réussisse, qu'il soit 
dans la meilleure des lumières, qu’il ait des bonbons ! 
Qu'il devienne sucre, au fond, qu'il fonde ! Qu'il 
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brille ! Elle voudrait faire que ce Gabriel-là existe, 
parfaitement, grâce à elle, tout doux tout sucré ! Et 
oui, elle sait que sans bonbons, c'est elle qui sera dans 
le besoin. Mais qu’importe sa vie !? Vas-y, je te le 
donnerai, dit-elle pleine de grâce. Fais-lui regretter, 
qu'elle te fasse exister, vas-y, Gabriel, fonce, c'est à 
toi ! Parce qu’au fond, tout ce qu’elle veut c’est enfin 
pouvoir te détester, Gabriel, vas-y, s’il te plaît, sois 
ignoble ! Et ça sera de sa faute malgré tout, ça sera 
elle, pas lui, la faute ! disait-elle. Et lui à travers elle. 
Sans elle et son sucre tu n'es rien du tout. Tu es nul, 
Gabriel ! Et dis-le aussi, juste pour voir, parce que 
c'est vrai, et répète-le ensuite parce que t'es devenu 
lucide, grâce à elle !   
 La main de la fille entre temps était entièrement 
serrée autour du bonbon qui fondait lentement entre 
ses doigts. Elle commençait à tousser de manière 
régulière et douloureuse : « Dis, Gabriel, s'il te plaît, 
dis que ça s'améliorera, que c'est là, maintenant, qu'il 
y aura vraiment quelque chose de nouveau, et pas 
toujours le même Gabriel. Donne-moi de l'espoir, 
Gabriel, s'il te plaît. Gabriel, montre l’exemple. 
Change de vocabulaire, fais un nouveau départ, 
prends un tournant. S'il te plaît ! Elle n'en peut plus, 
Gabriel, de tes conneries. Gabriel, s'il te plaît, tais-toi. 
Gabriel, ta gueule ! Allez, on y va, ça suffit, allez, 
viens, je te le donnerai, ton bonbon, allez, tu viens 
maintenant. Gabriel, allez, tu viens, Gabriel ? Tu 
viens ? Allez, viens, Gabriel, je te le donnerai, 
Gabriel, oui. Viens, maintenant, oh, oui, je te le 
donne, viens, prend-le, viens, on y va, ensemble, 
Gabriel, maintenant... ah, oui, oh, Gabriel ! » 
 Deux, trois coups de spray d'urgence contre 
l'asthme et c'était fini. Le groupe s’était reformé et le 
bruit regagnait la salle sombre, où le jour se mêlait à 
une lumière plus ancienne en apparence qui émanait 
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des murs dans une lueur d'histoires et de mystères.  
 La fille sans nom avait toujours son bonbon à la 
main, collant, et désormais quasi totalement fondu en 
une sauce épaisse et gluante, broyé. Elle s'était 
décidée de ne pas faire d'histoires et de se lécher la 
main tranquillement jusqu'à ce que le sucre soit 
consommé intégralement.  
 Gabriel, lui, ne faisait pas le lien entre sa 
personne et ce qui venait de se passer, il devait avoir 
six ou sept ans à l'époque. Et il a bien regardé des 
tapisseries dans sa vie mais on ne sait pas ce que ça a 
pu lui faire. Il s’en alla vers d'autres salles. La dame à 
la licorne range toujours ses bijoux tous les jours en 
silence et si Gabriel était resté plus longtemps, il 
aurait pu l’entendre : 
 « La dernière fois que je t'ai croisé, Gabriel, je ne 
suis pas sûre quand, je pense nous parlons du futur. » 
disait-elle en tournant de l’œil. « Pas sûr non plus que 
c'était toi, ou un de tes cousins, d'ailleurs, c'était à la 
plage l'autre jour. Kevin, Julien, Paul, Gabriel, enfin 
je crois, Christian, Adam ou Mohamed dans l'eau. 
Puis pas grand chose à dire, ils commençaient à faire 
les gros relous, bref... Je contemple. Et je pense, la 
prochaine fois qu'ils me diront, viens, s'ils me 
touchent et me disent : viens on va baiser, viens on 
baise, viens là dans les bois, je leur répondrais : 
« Oui, viens, on baise. On baisera dans les bois, 
faisons ça. Allons baiser. » Pour voir un peu. 
 Les bois étaient juste derrière la plage et le mec le 
plus audacieux et le plus idiot marchait devant. Il y 
avait pas mal de bouteilles vides et d'autres déchets 
sur le chemin et à la lisière du bois. J'ai ramassé une 
bouteille en verre, très délicatement, et la tenais 
derrière ma grande robe médiévale en marchant. 
Arrivés à destination, le gars avait à peine le temps de 
se retourner, que je levais la bouteille au-dessus de 
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ma tête à moi et la cassais sur sa tête à lui ensuite.  
 Il pensait tirer un coup et maintenant un fin filet 
de sang s'écoulait de son front, pauvre idiot. Il me 
regardait dans un mélange d'incrédulité et d'homme 
des cavernes qui s'est fait volé son lapin fraîchement 
chassé.  
 L’incident avait attiré du monde immédiatement. 
Parce que les gens sont comme des chiens (tout 
simplement). Ils le finissaient, lui cassaient la gueule 
pour de bon. Ensuite, ils s'amusèrent à le rouer de 
coups ou à le mordre, juste pour voir s’il bougeait 
encore. En partant, je gardais la bouteille dans la 
main et je ne l'ai pas jetée depuis. »  
 La dame à la licorne poursuivait ainsi ignorant 
que personne ne l’écoutait de toute la salle.  
 « Ok, juste une pensée : on ne devrait jamais 
s'arrêter au milieu.  
 Alors j'en fais quoi de ma bouteille en verre 
cassé, à ton avis ?  
 Je dis : Non, merci ! et : Ok, Monsieur. Oui, 
merci beaucoup, bonne soirée. Merci, c’est gentil. 
Mais bonne soirée, allez, rentrez bien. Ok ? Il est tard, 
rentrez bien.  Et puis : Non, rentrez s’il vous plaît. 
Vous alliez par-là, moi, je vais par-là, allez, au revoir 
Monsieur. Oui, Monsieur, au revoir, ça suffit. Non, je 
vais par-là et vous par-là. Oui. Mais non, n’importe 
quoi, allez, t’en trouveras une autre. Non, tu ne me 
connais pas. Non merci, Monsieur, allez, rentrez. 
Allez, non. Allez par-là, Monsieur. Vous me suivez, 
Monsieur. Écoutez. Ne me touchez pas. Je ne veux 
pas que vous me suiviez. Arrête ! Lâchez mon bras. 
Au revoir, soyez raisonnable, on va se dire au revoir 
comme des vraies personnes. Vous voyez, au revoir, 
allez, rentrez. Ok ? C’est bon, là ? Allez, bonne 
soirée.  
 Ça va pas, non ? Partez ! Partez maintenant ! Tout 
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de suite ! Ça suffit, ok ? Ok ? Vas-y. Non, je ne te 
pardonne pas. Non. Vas-y. Pars. Non, il n’y a pas 
d’excuses à ce que vous venez juste de faire, 
Monsieur. Non, allez-y maintenant. Oui, Monsieur, je 
vois que vous êtes triste, vous avez des besoins. Mais 
ce n’est pas une raison pour agresser des gens dans la 
rue. Vous êtes violent, Monsieur. Je devrais appeler la 
police. Non, je ne vous pardonne pas. Et non, je ne 
suis pas la femme de votre vie malgré la 
ressemblance. Je vous ai écouté et vous écoute 
toujours à l'instant, d'ailleurs. C’est quoi, quand tu 
m’as vue tout à l’heure dans la rue, c’est quoi qui t’a 
fait dire, allez, je vais lui parler, sans la lâcher, et tant 
pis, je vais lui rouler une pelle même si elle n’est pas 
d’accord ? Non, je ne vous pardonne pas, Monsieur. 
D’accord, ben pleurez alors, et surtout n’arrêtez plus 
jamais, Monsieur. Si vous cherchez une thérapie, il ne 
faudrait pas s’adresser à la première personne venue. 
Je ne peux pas vous aider. »  
 Et voilà… c’est dommage, il n’y a pas de fin. 
L’image se fige, la dame se tait d’un coup. Il ne faut 
pas lui en vouloir, car même une tapisserie de dame 
se fatigue à un moment, et elle a mieux à faire.  
 
Amitiés,  
 
Sarah  
 
PS : Patrick, d’ailleurs, entre nous, tu ne trouves pas 
que se balader avec une bite entre les jambes, c’est 
juste un énorme excès symbolique ? 
 
 
 
 
 


