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17 Lettres

Elle portait un impair beige.
Des années qu’elle le ressortait aux premières humidités de l’automne, et qu’elle le rangeait 
cinq mois après. Il ne s’usait pourtant pas beaucoup. Ou peut-être s’usait-il sans rien en 
laisser paraître. Il lui allait bien, la faisait plus mince, plus longue. Évidemment, il lui donnait 
un petit côté vieillot. Mais, après tout, elle avait dépassé les cinquante ans, la peau de ses 
mains le disait bien, alors à quoi bon abandonner son impair maintenant.

Elle gardait les mains dans les poches et marchait sans regarder la rivière. Elle marchait, sur 
les pavés brillants d’humidité en cette nuit à peine tombée. Elle marchait, sur le pont le long 
de la rivière sans la regarder, mais juste en l’écoutant, en l’effleurant, en souriant.
Arrivée au bout du pont, paisiblement, sans aucune précipitation, elle tournait sur elle-
même et repartait en sens inverse. L’odeur poudrée, laissée par son parfum à l’amande 
quelques pas plus tôt, la caressait sans surprise, comme si elle allait à sa propre rencontre.

La lumière de la nuit citadine la comblait. Pas une lumière de vraie nuit, non, une lumière un 
peu violacée, un peu voilée, rendue scintillante par les lampadaires aux éclaboussures 
jaunes. Une nuit d’artifice où les étoiles n’ont aucune place. De toute façon, les étoiles lui 
avaient toujours fait peur. D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, les nuits de pleine étoile 
avaient toujours provoqué chez elle une immense angoisse, une sensation de vide. Cette 
nuit urbaine, au contraire, l’apaisait, sans pour autant devenir anecdotique. Elle y plongeait 
ses pas, le long de la rivière, le long du pont, pleinement.

Elle n’était pas là pour attendre. Peut-être n’attendait-elle pas. Ou bien, elle attendait, avec 
la profonde conviction de ne pas attendre. On croit attendre un signe de l’autre, mais c’est 
en réalité un signe de soi-même qu’on espère pour cesser d’attendre. Et ce signe, elle l’avait 
reçu le matin-même. Après une nouvelle nuit sans rêve. En ouvrant ses volets sur le ciel pâle 
de ce milieu de matinée. La lumière assoiffée était entrée par la fenêtre, s’était déposée sur 
sa poitrine, son cou, ses avant-bras, et cela avait été le signe inaugural. Le signe de la fin de 
l’attente. Elle s’était enfin sentie au présent, savoureusement au présent, après deux années 
suspendues.

Elle avait alors passé la journée à ranger et nettoyer son maigre deux pièces, qui n’en avait 
pas vraiment besoin. Et régulièrement, elle revenait vers la fenêtre ouverte s’abreuver à la 
lumière d’automne. Elle avait nettoyé son appartement comme si elle travaillait à la mine, 
en creusant, en raclant, avec force, presque colère. Elle repassait souvent le chiffon à 
poussière là où elle l’avait déjà passé. Ce ménage au millimètre la rapprochait par petits 
gestes concentriques de la valise d’osier jaunie. Car le ménage allait devoir être fait là aussi.

Il était 16h30 quand elle l’ouvrit, dans l’élan, comme un tiroir de plus. Juste après, elle laissa 
retomber ses bras le long de sa robe orange, un peu laineuse, douce. Et elle s’obligea à 
sourire comme on fait une grimace devant le miroir. Enfin, elle prit la première lettre.
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« Je t’aime. Amante, je t’aime et tu m’aimes et je t’aime : les jours sont courts, les mois, la 
pluie, les trains… »

Elle sucra ses lèvres à l’émotion née de la lecture de cette lettre la première fois. C’était un 
jour de pluie. C’était la première lettre reçue depuis leur nuit à Valparaiso trois semaines 
plus tôt. Leur unique nuit. Elle se souvint du vertige, de la sensation d’être grande, emplie 
d’elle-même. Jamais, avant, elle n’avait reçu une lettre d’amour aussi précise, sensuelle. Elle 
avait bien accusé réception de quelques mails pas trop mal sentis, un peu improvisés. Mais 
une lettre aussi effervescente…

Puis, après avoir relu deux fois, devant la malle jaunie et le petit tas de lettres, elle laissa 
monter le rire. Un rire nerveux et presque hystérique, comme lorsqu’elle avait lu les mots de 
la lettre, exactement les mêmes, dans un poème de Neruda quelques mois après, allongée 
aux saveurs d’un été de promesses. 

Elle ne connaissait alors rien à la poésie, absolument rien. Elle avait juste eu envie de 
retrouver Valparaiso, de se faufiler de nouveau dans les ruelles étroites au-dessus de l’océan 
laiton, d’effleurer de ses paupières les maisons aux mille couleurs… Alors elle était entrée 
dans la petite librairie en bas de sa rue. Elle avait dit « Valparaiso », et le libraire au sourire 
de rosée lui avait montré des livres de photos, des guides de voyages, et Neruda. Elle n’y 
connaissait rien à la poésie, non, et grâce à cette nuit d’amour presque céleste à Valparaiso, 
elle avait découvert les frissons sur les mains de Neruda quand il dit les vagues, quand il dit 
sa ville, son île, quand il dit la peau de la femme aimée. Jusqu’à ce qu’elle tombe sur ces 
mots, ses mots, ceux qu’elle croyait posséder, ceux qu’elle croyait avoir désenfoui comme 
un verre lissé sur une plage matinale. Ces mots qui n’étaient ni pour elle ni de lui. 
Ces mots, page 75.

17 août 2015 :
« La distance devient épaisse, nous respirons par la blessure ». Neruda, page 173

14 septembre 2015 :
« Pour moi, pour toi, ce plaisir s’épanouit comme une rose unique. » Page 87

23 décembre 2015 :
« Où as-tu laissé l’or de ton corps ? Que sont devenues tes mains entrouvertes et leur 
phosphorescence de jasmin ? » Page 65

Deux ans, 17 lettres, 383 vers de Neruda, entre autres. 

Avant la découverte, elle répondait aux lettres, en dénudant au plus profond d’elle-même la 
poésie, sa poésie, celle qu’elle convoquait pour lui. Puis, le 3 juillet 2015, elle avait cessé de 
répondre pendant plusieurs semaines. Pourtant, les lettres avaient continué, indifférentes 
au silence, comme si elles avaient été écrites à l’avance, avec juste le regret évoqué de ne 
plus recevoir de mots en échange.
Alors, presque par jeu, elle avait recommencé à répondre, à lui écrire. Elle le flattait un peu, 
évidemment, elle lui disait combien il parvenait à la traverser par ses longs poèmes, par les 
vagues si présentes dans ses mots, par la lumière aussi. Et elle écrivait surtout, elle aussi, elle 
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écrivait en retour, en chercheuse d’or, sa poésie primale. Elle ne se mentait pas, non. Elle 
savait que le pétale ainsi créé ne disait rien de réel, mais elle prenait tant de plaisir à le 
dessiner, à lui donner senteur.
Et lui ! Lui, il répondait avec encore plus de braises, de souffle, il y avait dans ses lettres 
toute la douleur de l’absence, la déchirure du manque, l’urgence à nommer sa peau, ses 
yeux. Leur correspondance devenait plus folle et sincère qu’elle en était mensongère… 

Car, elle en était sûre, il n’utilisait pas que Neruda pour la bercer d’encre. Elle avait cherché 
ailleurs, dans d’autres livres, frénétiquement. Elle était entrée presque par effraction chez 
les poètes que lui proposait le libraire aux mains de cire. Avec toujours cette idée de 
découvrir les mots du délits. Et puis, à chaque fois, elle se laissait cajoler par les rimes, 
engloutir par les oraisons. Et elle trouvait presque toujours : Octavio Paz, Georges Castera, 
Roberto Juarroz… Il piochait partout, dans presque tous les poètes d’Amérique Latine qu’elle 
lisait, parfois de longues phrases, parfois juste des images fulgurantes.
Y avait-il eu seulement une ligne de lui en 17 lettres ? Elle n’en était pas sûre, mais c’était 
pourtant possible.

Jusqu’à ce qu’il l’interroge enfin : « Où est-il, l’amour mort ? Où s’en va-t-il mourir, 
l’amour ? » C’était sa dernière lettre. La plus belle peut-être. Neruda, page 60.

Sur le moment, elle n’avait su que répondre. Elle s’était longtemps laissée caresser par les 
mots de rupture, sur les joues, dans le dos, dans les cheveux. Ils étaient si beaux, elle n’avait 
pas réussi à en éprouver de la peine. Il y avait même presque un soulagement. Le mensonge 
prenait fin, ce n’était pas plus mal. 
Après quelques semaines sans lettre, sans rien à répondre, elle sentit pourtant le manque 
pénétrer ses pores. Non pas le manque de lui. De lui, elle n’aurait rien su, rien vu, elle avait 
probablement été l’objet d’un jeu narcissique pour auteur juvénile en devenir. Mais le 
manque de la quête frénétique vers la rime reconnue, apprivoisée, de tous ces mots qu’elle 
avait réussi à faire siens justement parce qu’ils avaient été écrits ailleurs, pour des yeux 
inconnus. Neruda, Paz, et tous les autres… elle avait tant recueilli en deux ans. 
Cette correspondance de simulacre lui faisait penser à la queue du paon. Elle en avait 
l’apparat, la fantaisie, la couleur. Elle avait été sa chance d’ouvrir les mains sur un monde de 
pépites, un monde qu’elle ne pouvait plus ignorer, mais qu’elle avait peur de ne plus savoir 
accoster seule. 
Pourtant, c’était le moment. Il n’y avait plus rien à attendre.

Elle marchait sur le pont à la nuit tombée, depuis presque une heure, après cette journée de 
ménage fertile. Elle gardait les mains dans les poches. Soudain, elle s’arrêta, se pencha. Ses 
doigts se crispaient. Elle regardait désormais la rivière droit dans les yeux. 
Une main ferme et large saisit son épaule :

- Vous n’allez pas faire ça !
Elle se retourna, happée tant par la main que par la voix. Il était grand, bien plus qu’elle, il 
était jeune, bien plus qu’elle. Elle ne distinguait pas bien ses yeux mais sa voix était 
délicieusement caramélisée, avec une pointe de vent froid. Elle lui sourit :

- Non, je n’allais pas le faire !
Puis elle sortit de la poche de son impair un paquet de lettres, 17 lettres, bien ficelées. Elle 
les jeta par dessus le pont. Le blanc du papier s’égara rapidement dans les flots.
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Il la regardait, amusé et attendri :
- Vous aviez du courrier urgent à poster c’est ça ?
- Du courrier oui… D’où venez-vous ? Vous avez un léger accent… ?
- Suède. Je suis suédois.

Ils avaient marché tous les deux un moment. Il l’avait interrogée sur les lettres. Elle n’avait 
pas répondu. Puis elle lui avait proposé de venir chez elle. Elle n’amenait pas souvent des 
hommes chez elle. En tous cas, cela faisait plus de deux ans que ce n’était pas arrivé. Elle 
n’amenait pas souvent d’inconnus non plus. Mais ce soir-là était un soir à recommencer, à 
changer d’air, et puis, au moins, le ménage était fait.

Ils avaient passé une nuit à l’étrange goût. Une nuit comme un lot de consolation. Il devait 
retourner à Goteborg le lendemain. Il l’avait dit tout de suite, il n’aimait pas le mensonge. Il 
lui avait dit aussi la Suède, les immenses forêts de sapin, les villages de pêcheurs posés dans 
la courbe du monde, les nuits si longues dans lesquelles se recroqueviller en hiver.
Bien sûr, cela n’avait rien eu de comparable avec la nuit de Valparaiso. Il n’y avait pas eu de 
grande marée ni d’éclats célestes dans leurs heures, juste quelques fruits offerts au présent.
Puis il s’était levé, à l’aube, pour prendre son avion. Alors, dans la chaleur du lit, juste avant 
qu’il ne parte, elle lui avait demandé s’il aimait la poésie suédoise. Il n’y connaissait rien, 
avait-il dit, rien à la poésie, ni de Suède ni d’ailleurs. Ils ne se reverraient pas, mais il lui avait 
laissé son adresse. Elle voulait lui écrire.
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