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De l’encre dans un jardin japonais  
 

 

 
 
 

C’était un après-midi d’été dans un jardin public. Pas un de ces microscopiques jardins qui veulent 

donner l’illusion d’un espace aéré au milieu du poumon encrassé de la ville. Un vrai jardin public, 

spacieux, avec deux vastes espaces verts bordés d’arbres, à la pelouse fraîchement tondue, séparés 

par un chemin de terre, et, au fond de l’un de ces deux espaces, un jardin japonais, où l’on se sentait 

comme coupé du monde.  

 

Elle était là, dans ce jardin japonais, dans le coin le plus reculé, profitant de la douceur de l’ombre, 

un livre à la main. Elle prenait un air concentré, se plongeant toute entière dans la lecture, 

l’expression de son visage donnant l’impression qu’elle vivait réellement l’histoire. On pouvait tour 

à tour la voir sourire, puis froncer les sourcils, avant de s’apaiser, puis de re-sourire. Et d’un coup, 

invariablement, à chaque fois qu’elle tournait une page, sa tête se redressait et se tournait 

invariablement vers la gauche puis vers la droite, comme un rituel, avant de revenir de son axe et 

que ses yeux ne replongent dans l’histoire. En observant ce mouvement, on pensait au départ 

qu’elle guettait l’arrivée de quelqu’un. Mais cette gymnastique se faisait avec une telle précision et 
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un regard si fixe que l’on en venait à s’interroger sur le sens de ce geste. Un étirement, une façon 

de se reconcentrer, ou bien un geste marquant réellement la quête de l’arrivée d’une autre 

personne, rien ne permettait de le dire avec certitude.  

 

Je ne sais ce qui à l’origine me fit m’arrêter à cet endroit précis où je la voyais jouer cette étrange 

chorégraphie cet après-midi-là. Je me souviens en plus qu’il me tardait alors de rentrer chez moi 

pour profiter de la douce quiétude de mon appartement à cette époque où pratiquement tous mes 

voisins étaient partis en vacances. Peut-être simplement la présence inhabituelle d’une personne 

dans ce coin du jardin toujours désert, qui rompait avec la configuration familière du lieu. Ou ces 

parents avec leur double poussette qui m’obligèrent à m’arrêter pour leur laisser le passage. 

Toujours est-il que je restai là à l’observer.  

 

Alors qu’elle tournait la page pour la 7ème fois, une autre femme vint s’asseoir près d’elle, l’air 

désordonné, gesticulant de tous côtés. D’où je me trouvais, je ne parvenais à entendre environ 

qu’un mot sur cinq de ce que racontait la nouvelle arrivante, qui parlait avec autant de volubilité 

qu’elle s’agitait. Le contraste entre les deux femmes faisait ressortir encore plus fortement le 

mystère de mon inconnue. Oui, je l’appelle mon inconnue, parce que pour moi, elle était une 

véritable découverte. Je ne soupçonnais point jusqu’alors qu’il existât des femmes dont la seule 

façon d’être et de se mouvoir pouvait être fascinante. L’amie – parce que j’émis l’hypothèse qu’elle 

était une amie – fouillait frénétiquement dans un grand sac en toile à la recherche d’un objet qui 

s’avéra être un stylo comme ceux que nous avions à l’école primaire, lorsque nous apprenions à 

écrire munis de nos cahiers et buvards. Elle le tendit à ma lectrice et s’éclipsa, à grands renforts de 

gestes insistants pointant sa montre d’un côté, son téléphone portable de l’autre.  

 

Je vis alors mon inconnue poser délicatement son livre sur l’herbe où elle était assise, et examiner 

le stylo avec une minutie et une délicatesse qui ne firent que renforcer mon attention et ma 

curiosité. Elle retira le capuchon, griffonna un trait sur le revers de sa main,  geste qui me renvoya 

là aussi des années en arrière, lorsque les filles se dessinaient des cœurs et des étoiles sur le poignet, 

puis plus tard lorsqu’elles se servaient de nos poignets pour inscrire leur numéro de téléphone, que 

nous pouvions ainsi brandir fièrement comme un trophée. Noyé dans mes souvenirs, je m’approchai 

d’elle sans même m’en rendre compte lorsque je vis une larme couler le long de sa joue. Troublé, je 

me figeai sur place, ne sachant comment réagir, et réalisant soudainement que je me trouvais à 

moins de dix mètres d’elle et juste dans son champ de vision. Elle ne tarda pas à remarquer sa 

présence, tandis que d’autres larmes perlaient, désormais des deux côtés de son visage. Là encore, 

elle me surprit, en me fixant droit dans les yeux, sans chercher à masquer son trouble. Comme 

hypnotisé, je me décidai à franchir ces quelques mètres, ayant l’impression de marcher sur une fine 

branche d’arbre suspendue au milieu d’une rivière, et je m’assis en face d’elle.  
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Je ne dis rien alors, entièrement concentré sur son regard, comme si nos yeux conversaient sans 

qu’aucun mot n’ait besoin d’être prononcé. Au bout d’un moment dont je ne saurais estimer la 

durée tant le temps paraissait suspendu, je vis sa gorge se serrer l’espace d’un instant, ne sachant 

si elle allait fondre en larmes ou s’apaiser. Elle se tourna alors, découvrant son sac duquel elle sortit 

un mouchoir toujours avec une grâce énigmatique, elle se moucha pudiquement, se cachant à 

moitié de moi, et continua à me tourner le dos, respirant lentement, retrouvant peu à peu tout son 

calme. Puis elle reprit sa position initiale et me regarda avec un air d’une rare douceur. Elle me 

tendit alors son livre, qui se révéla alors être un cahier sur lequel figuraient des histoires écrites ou 

dessinées à la plume, toutes sur une double page.  

 

Profitant de ma surprise, elle s’empara lestement de mon portefeuille dépassant de ma poche, et y 

fouilla jusqu’à mettre la main sur ma carte d’identité. Elle l’examina attentivement, la rangea, puis 

me rendit le tout. Elle en profita pour refermer et reposer juste devant moi le joli cahier cartonné. 

Et là, à ma grande surprise, et en même temps à mon grand agrément, elle se mit à me parler : 

« Ecoute, Cédric, ce carnet est désormais le tien. Tu as deux pages pour y raconter quelque chose 

qui te touche vraiment. Au stylo plume naturellement, comme tes prédécesseurs. Ensuite, tu liras 

toutes les autres histoires et il sera temps de le transmettre à une autre personne. » Elle laissa alors 

le temps d’un silence, voyant que je n’avais pas réellement assimilé ses paroles. Lorsqu’elle fut tout 

à fait sûre que j’avais intégré ce qu’elle venait de me dire, elle reprit : « Tout à l’heure, quand mon 

amie est venue me rendre le stylo qu’elle m’avait emprunté, j’ai pleuré quelques instants en 

repensant à ce qu’elle avait écrit. J’ai beau la connaître depuis 15 ans, je n’avais encore jamais perçu 

à quel point sa générosité envers les autres était grande. Mais tu verras ça par toi-même lorsque tu 

liras son récit. Au fait, je m’appelle Juliette ».    

 

Tout cela me semblait d’un coup à la fois si rapide et tellement inhabituel que j’eus une sensation 

de léger vertige. Mon impatience initiale à l’idée de me retrouver confortablement allongé sur mon 

lit en laissant la brise caresser mon visage depuis la fenêtre ouverte, s’était totalement envolée, et 

je ne souhaitais qu’une seule chose : continuer à entendre Juliette parler. Elle qui en plus m’avait 

expliqué les choses si simplement, comme si nous connaissions depuis toujours, me fascinait par 

son naturel et son audace à mon égard. Elle aurait très bien pu me trouver étrange et me craindre, 

mille raisons auraient d’ailleurs pu justifier une telle réaction. Mais elle s’était adressée à moi 

comme si j’étais une connaissance de toujours, elle m’avait aussi transmis cet étrange cahier, charge 

à moi désormais de trouver à la fois un épisode marquant à y raconter et une personne à qui le 

transmettre ensuite. Ma vie était selon moi d’une banalité qui aurait fait passer Jean Dupont pour 

un nom peu courant, et spontanément, aucun épisode mémorable ne me venait en tête, surtout s’il 

s’agissait de me montrer digne de mes prédécesseurs ayant rempli la première partie de ce carnet 

atypique. 
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Comme si elle lisait dans mes pensées, elle avait alors précisé que l’évènement relaté n’avait en 

aucune façon besoin d’être extraordinaire. Il importait avant tout qu’il ait pour moi une signification 

particulière. Elle précisa alors, que, même si elle ne voulait pas en dire plus pour ne pas risquer de 

rompre la magie de cet objet, l’une des histoires tenait simplement à la découverte d’une phrase. 

Une nouvelle preuve selon elle que l’on était incapable à notre époque de distinguer le sensationnel 

de ce qui est réellement important. Et que parfois, une simple phrase peut impacter une vie bien 

plus sûrement que des aventures rocambolesques dans la jungle africaine ou celle non moins 

sauvage des Very Important People de la capitale. Je ne l’écoutais qu’à moitié en fait, tant j’étais 

accaparé par sa gestuelle, son aisance, et le sentiment apaisant que sa présence même me 

procurait. Je réalisai alors brusquement que je ne la reverrais peut-être plus, une fois qu’elle se 

serait levée, me laissant seul avec ce mystérieux cahier. Cherchant à gagner du temps, je décidai 

alors de l’interroger sur son expérience : dans quelles circonstances elle-même avait reçu le cahier, 

si elle savait d’où était venue cette idée, comment elle avait trouvé son évènement, ce qu’elle avait 

pensé en lisant les récits de ses prédécesseurs…  

 

Je crois qu’elle n’était pas dupe de mon stratagème, mais elle se plia sans rechigner un instant à ce 

jeu des questions-réponses. D’après ce qu’elle en savait, puisqu’elle avait été la 16ème personne à 

s’exprimer, deux frères, dont le nom était noté en première page du cahier, avaient retrouvé, en 

visant les malles de leurs grands-parents après leur décès, un « cahier des amis » où un certain 

nombre de leurs amis avaient, selon un principe similaire, exprimé quelque chose d’important sur 

eux ou sur leur vie. L’idée les avait séduits, mais, plutôt que de la reproduire à l’identique, ils avaient 

préféré laisser faire le hasard en demandant à ce que chacun le remette à la personne de son choix, 

connue ou inconnue, proche ou moins proche, sous réserve qu’il ou elle accepte de se soumettre à 

l’exercice. Je décidai alors de la taquiner un peu en lui précisant que jusque-là, elle n’avait pas pris 

la peine de vérifier mon consentement. Cette provocation ne la fit pas se démonter un seul instant. 

Elle me dit : « Si tu n’avais pas souhaité jouer le jeu, tu aurais d’office affiché ta désapprobation ou 

ta méfiance. Je crois volontiers que tu ne t’es pas approché dans ce but, mais le fait est que tu t’es 

immédiatement saisi du cahier dès que tu en as eu l’occasion. ». Maline et directe, cette façon d’être 

me déboussolait tout autant qu’elle me séduisait. 

 

Afin de retrouver un peu de ma superbe, et de ne pas passer à ses yeux pour un de ces goujats de 

dragueurs dont j’entendais si souvent mes amies se plaindre, je la relançais sur sa propre 

expérience. Le fait qu’elle ait été désignée pour prendre la suite de la chaîne avait été assez simple 

puisque la demoiselle que j’avais aperçue était donc Marine, une amie depuis 15 ans, rencontrée 

initialement dans son club de volley-ball, avant qu’elles deviennent toutes les deux très proches sur 

les bancs de la fac où elles suivaient la même filière. Quant à l’épisode qu’elle avait relaté, elle avait 

d’abord été désemparée, pestant contre le cadeau empoisonné que représentaient ces deux pages 

à noircir. Et puis, à un moment où elle n’y pensait plus, l’idée lui était venue au détour d’une 

conversation, la rendant même particulièrement impatiente de se trouver seule en face du cahier, 
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tant elle tenait à mettre en mots cet évènement qui avait un marqué un tournant dans son 

existence. A ce moment-là, je n’avais qu’un désir, me saisir du manuscrit et lire ces deux fameuses 

pages. Mais je savais qu’y céder gâcherait tout, cette rencontre, ce projet de cahier qui circulait au 

hasard dans la ville, et surtout, surtout, mes chances de la revoir, elle.  

 

Juste à ce moment-là, comme si mon désir avait été entendu, j’eus enfin l’illumination que je 

recherchais au long de ces quelques minutes. Le stylo ! Pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt ? Je 

lui demandai alors simplement, sur un ton qui par miracle ne trahit pas le trouble que je ressentais 

alors : « Juliette, accepterais-tu de me prêter ton stylo ? J’ai perdu l’habitude d’écrire à la plume et 

je crains fort que mon Waterman du lycée ne se soit égaré depuis le passage du bac.». Je songeai 

alors aussitôt que le début de la phrase ressemblait à s’y méprendre à une demande en mariage. Et 

le fou rire qui la saisit alors ne fit que me renforcer dans le constat de ma maladresse. Jamais 

jusqu’alors je n’avais autant regretté de faire rire quelqu’un à mes dépens. Cela eut pour 

conséquence que chaque seconde me donna l’impression d’en durer dix, ce qui fait que les deux 

minutes durant lesquelles elle resta pliée en deux de rire m’en parurent vingt, temps qui peut être 

une véritable torture lorsque vous vous demandez si la personne en face vous prend pour un 

charmant maladroit ou pour un abruti fini. La voyant se ressaisir, je pris le parti de devancer sa 

réaction avec une phrase d’une banalité affligeante mais qui sembla tout de même fonctionner : 

« Je parie qu’on ne t’avait jamais fait une telle demande ». Elle me répondit : « Non, en effet, mais 

je dois avouer que ton geste décalé a quelque chose de touchant. On m’avait dit à plusieurs reprises 

que les jardins japonais avaient quelque chose d’irréel, je n’aurais jamais pensé que l’on pouvait y 

trouver des hommes dans ton genre. ». Cette remarque me fit sourire et je lui demandai alors ce 

que voulait dire ce qualificatif d’homme dans mon genre dont elle venait de m’affubler. Je la vis se 

mordre la lèvre en levant les yeux au ciel pour tenter de formuler sa pensée. Un constat s’imposait, 

j’étais réellement sous son charme, et sa réponse ne fit que m’y accrocher davantage : « Un homme 

dans ton genre, c’est dur à définir justement parce que tu es le premier que je croise. Tu as un 

mélange d’audace de venir t’asseoir ici sans invitation et de timidité absolue à perdre tes moyens 

totalement à la première occasion. Comme un petit garçon espiègle qui se refuserait à ne pas 

respecter les règles de politesse qu’il a apprises. ». Il me fallait avouer qu’elle marquait un point, 

éraflant au passage un peu mon orgueil de me sentir si facile à cerner.  

 

« Et toi », lui dis-je, « as-tu l’habitude de te fier aussi facilement aux inconnus qui rôdent dans les 

jardins japonais ? ». A cette question, son expression se figea et elle dit d’une voix tout juste audible, 

soudain totalement en retrait « Non, bien sûr, moi aussi je respecte les règles de la bienséance en 

me méfiant des inconnus. Mais là, j’ai juste trouvé ça beau, que tu viennes comme ça, alors je me 

suis dit que tu serais sans doute la bonne personne pour continuer le cahier. C’était peut-être idiot 

de ma part, mais je ne pense pas, en te parlant je suis sûre que tu auras quelque chose à y dire. ». 

Après cette phrase, elle rassembla d’un coup ses affaires, se leva prestement, me lança un « Adieu 

Cédric » et se dirigea à pas rapides vers la sortie du jardin, me prenant totalement au dépourvu. Je 
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ne pouvais pas la laisser partir, comme ça, surtout sur cette note douce-amère. Je me levai, saisit le 

cahier, et courut pour la rattraper, ce que je fis facilement, le résultat sans doute de ma 

persévérance à m’astreindre à mon jogging hebdomadaire depuis des années. Là, je pris de 

l’assurance et exigeai presque une explication à son départ précipité. Elle s’embrouilla dans des 

explications qui ne tenaient pas réellement la route, et je ne lâchai pas son bras, que j’avais saisi 

pour la retenir. Elle m’intima de la laisser partir, ce que je me dis prêt à faire à la seule condition que 

je sois certain qu’elle allait bien. Et son émotion visible me laissait penser que non. Alors elle céda 

et me demanda que nous allions nous asseoir sur un banc proche du point où nous nous trouvions. 

Elle me dit qu’elle allait m’expliquer sa réaction mais qu’elle avait besoin d’un temps de silence. Je 

connaissais bien ce besoin, je ne m’inquiétais donc pas, laissant les minutes s’égrener tandis qu’elle 

semblait retrouver son calme et sa maîtrise d’elle-même.  

 

C’était beau en fait ce silence. Partager un silence avec une presque inconnue totalement 

énigmatique que j’avais su convaincre par je ne sais quel miracle de m’accorder un peu de son temps 

et de me livrer un peu d’elle-même. Et j’en fus pour l’entrain mis à ne pas la laisser fuir, puisqu’elle 

commença à me parler en un flot de paroles ininterrompu de cette bande d’amis qu’elle avait 

rencontrés un jour, dans un parc où elle était venue lire, et qui l’avaient invitée à se joindre à eux. 

Elle avait adopté le même naturel que face à moi, se sentant à l’aise, heureuse de cette convivialité 

à laquelle notre ville l’avait peu habituée, buvant et devisant gaiement. Jusqu’au moment où l’un 

des convives avait commencé à se montrer un peu entreprenant, et, face à sa résistance, l’avait 

frappée sous les réactions d’encouragement des autres, déchirant à moitié sa chemise, avant de 

rallier l’ensemble du groupe, chacun la frappant du pied au passage, et de l’abandonner en lui 

lançant un « ça t’apprendra à rôder dans les parcs et à ne pas assumer derrière ». J’avais donc 

involontairement réactivé cette blessure et elle avait réalisé qu’elle encourait à nouveau ce risque. 

Pouvoir être assimilé à un tel comportement me déstabilisa totalement. Dans un sens, je me sentais 

un peu sali. Comment imaginer une chose pareille de ma part ? Je croisai les bras d’un air boudeur, 

imposant à mon tour le silence. Elle s’en rendit compte et me pria de l’excuser et de la comprendre, 

elle m’avait accordé sa confiance dans un élan spontané et avait d’un coup réalisé qu’elle ne savait 

rien de moi et qu’elle n’aurait peut-être pas dû. En gage de bonne foi, elle fouilla dans son sac, en 

sortit son stylo et une feuille de papier, qu’elle posa de l’autre côté du banc, de telle sorte que je ne 

pouvais voir ce qu’elle écrivait. Au bout de 2 à 3 minutes, elle me tendit la feuille qu’elle venait de 

plier, ainsi que le stylo, et me demanda de ne pas lire avant qu’elle soit partie. Et qu’elle avait laissé 

ses coordonnées pour lui rendre le stylo une fois que j’aurais complété mon récit. Là, elle se leva, 

me gratifia d’une bise d’une grande douceur, et s’éloigna.  

 

Si je n’avais pas eu cette feuille, ce stylo et ce cahier entre les mains, j’aurais pu croire que tout ceci 

était irréel, que j’avais somnolé au soleil et rêvé cette belle histoire. Mais ces objets existaient bel 

et bien. Je prenais le temps de les observer, et d’un coup, je me sentis trop entouré dans ce parc. Je 

ne voulais pas partager ma lecture avec tous ces gens. Je décidai donc de rentrer chez moi en hâte 
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avec le butin de ces instants passés au jardin japonais. A peine arrivé, je m’installai sur mon lit et 

dépliai la précieuse lettre : « Cédric, cette rencontre est étrange, j’en conviens, et ma fuite a dû de 

paraître tout aussi inexplicable. J’ai peu l’habitude de parler à des inconnus et encore moins de me 

livrer à eux. J’ai cru sentir beaucoup de sincérité en toi, j’espère que mon instinct ne m’aura pas 

trompé. Je serai au jardin japonais à la même place dans 8 jours, samedi 10 à 16 heures. N’oublie 

pas mon stylo. ». Je ne sais combien de temps je restai là, à lire et à relire ces quelques mots, jusqu’à 

pouvoir les réciter par cœur, mais lorsque je revins à d’autres considérations, il faisait nuit et mon 

ventre me réclamait sa pitance du soir. Je décidai alors de me faire plaisir, afin de rendre cette 

journée inoubliable. Et puis je réfléchirais mieux le ventre plein à ce que j’allais pouvoir raconter 

dans ce carnet, et qui me permettrait d’accéder à la lecture de toutes ces histoires, et surtout de 

celle de Juliette. Parce que je tenais à respecter les règles fixées : écrire d’abord, découvrir les 

moments de vie des autres personnes ensuite.  

 

Cette réflexion sur l’épisode que je souhaitais immortaliser dans ses pages me conduisit à retracer 

ma vie. Mon enfance me paraissait banale et peu digne d’en dire quoi que ce soit. J’avais grandi de 

façon plus qu’ordinaire, un vrai sociotype du Français des années 2000 : naissance à Nantes dans la 

parfaite petite famille nucléaire, avec une sœur de 4 ans mon aînée, passages par Toulouse et 

Bordeaux, études de droit entre Toulouse et Bordeaux avant d’arriver à Paris à 24 ans. Bien sûr, 

quelques anecdotes avaient égrené ces années, mais rien qui vaille la peine d’être raconté. 

Quelques méfaits potaches au lycée, deux mémorables voyages en famille en Iran et au Cambodge. 

Mon premier véritable amour à la fac et ma première désillusion six mois plus tard. Des choses assez 

classiques, somme toute. Et cela faisait maintenant cinq ans que je vivais « à la capitale ».  Ou plutôt 

dans une de ces communes limitrophes où s’installent les gens aimant l’espace et la proximité de la 

verdure. La journée, je revêtais mon costume de juriste en bâtiment, et le soir, j’alternais entre 

sorties avec des amis, séances au cinéma, et soirées repassage devant la télévision, ce qui pouvait 

paraître peu glorieux et viril, mais je n’avais hélas pas encore trouvé les chemises se repassant 

seules. Et puis l’été, j’affectionnais les promenades en début de soirée, c’est précisément ce qui 

m’avait conduit ce jour-là dans ce jardin.  

 

Retracer toutes ces étapes me plongea dans une douce nostalgie, à tel point que je faillis en laisser 

brûler les cannellonis que j’avais mis au four. Je crus presque entendre le rire bruyant et 

reconnaissable entre tous de ma sœur, qui ne manquait jamais une occasion de se moquer de ma 

maladresse. Je sortis donc les rescapés du four, les disposai sur mon assiette, ajoutant quelques 

feuilles de basilic pour la décoration. Mes repas étaient le plus souvent basiques, mais j’étais très 

attaché à la présentation de mon assiette, j’y accordais toujours une grande attention, ce qui 

surprenait toujours les amis que j’invitais à l’improviste. Je me surpris à me demander quelle serait 

la réaction de Juliette en voyant ça. J’étais encore totalement hypnotisé, ne songeant pas en cet 

instant que mon attirance n’était peut-être en rien partagée. Seul comptait le fait que j’allais 

découvrir une part d’elle-même grâce à ce manuscrit d’un genre unique qu’elle m’avait confiée, et 
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que je la reverrais dans huit jours, exactement à la même place. Dévorant mon repas de bon appétit, 

je me replongeai dans la réflexion sur ce que je pourrais écrire ou dessiner sur ces deux pages qui 

m’avaient été désignées. Mais ce soir-là, chaque anecdote qui me venait me paraissait indigne d’y 

être racontée. Je finis donc par m’endormir devant un film dont j’ignore totalement quel en était le 

sujet, mes pensées étant accaparées par cette rencontre que je n’avais de cesse d’idéaliser de plus 

belle à mesure que chaque heure passait.  

 

Le lendemain, je me réveillai la tête totalement enfarinée, me demandant ce que j’avais bien pu 

faire pour être si mal réveillé. Et puis mon regard croisa le cahier resté sur mon lit et tout me revint 

à l’esprit. Malgré l’excitation qui me saisit alors, je décidai de prolonger un peu mon sommeil pour 

mieux profiter de cette journée. Deux bonne heures plus tard, je m’éveillai à nouveau, en possession 

de toute ma forme cette fois, pleinement d’attaque pour un week-end bien rempli, qui 

commençait… oups dans moins de 45 minutes en plein centre de Paris pour un pique-nique. Aucun 

doute, j’allais être en retard. Je m’habillai en hâte pour partir rejoindre mes amis, peu habitués à 

mon manque de ponctualité, et qui n’eurent de cesse que d’en chercher la raison. Ils finirent par 

tous converger vers l’hypothèse que j’avais fait une nouvelle conquête et passé la nuit avec elle. 

D’une certaine manière, ils n’étaient pas loin de la réalité, dans la mesure où j’avais dormi avec le 

cahier offert par ma presque inconnue. Toutefois, la couverture en carton du carnet était loin d’offrir 

la même chaleur qu’un corps de femme. Je les laissai se perdre en conjectures, choisissant de me 

concentrer sur ma réflexion quant à l’évènement déterminant que je pourrais relater à l’aide de son 

stylo. Bien que brûlants de curiosité et ayant sans aucun doute noté mon air absent, ils me firent 

grâce, une fois leur jeu de devinettes terminé, des questions réellement indiscrètes. Une nouvelle 

preuve que j’avais des amis idéaux. Taquins et turbulents à leurs heures, mais profondément 

respectueux de mes silences.  

 

Je les quittai en milieu d’après-midi pour rejoindre Charlotte, ma 2ème sœur, uniquement de cœur 

celle-ci. Dès qu’elle me vit, elle remarqua que j’étais différent. Elle me dit d’emblée : « Qu’est-ce qui 

te vaut cet air béat ? Il va falloir que tu me racontes ». Je ne pouvais rien dissimuler à Charlotte. 

Sous ses allures de rigolote, c'était une femme extrêmement fine, qui vous cernait n’importe quel 

individu en moins de deux minutes. Depuis trois ans que je la connaissais, je l’avais vu se tromper 

une seule fois, aveuglée par le béguin qu’elle ressentait pour l’homme qui l’avait induite en erreur. 

Je lui racontai toute l’histoire, de mon arrivée au jardin japonais jusqu’aux cannellonis brûlés. Bien 

sûr je voulus savoir ce qu’elle pensait de tout ça. Je savais qu’elle serait franche, c’est ce que 

j’appréciais le plus en elle. Je ressentis un début d’inquiétude en la voyant froncer les sourcils et se 

mordre la lèvre, gestes qu’elle avait l’habitude de faire lorsqu’elle ne savait pas comment formuler 

sa pensée. Après quelques instants de silence qui me parurent une éternité, elle s’exprima enfin : 

« De toute évidence, cette femme a un charisme atypique. Celui d’une femme blessée qui dresse la 

tête. Elle reste tout de même une femme blessée, et il n’est pas certain qu’elle te laisse la panser, 

toi et ta belle âme de secouriste. Mais peut-être que ce qu’elle a écrit t’aidera à savoir. Je ne veux 
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pas casser ton enthousiasme, juste que tu puisses supporter une déception. Je sais à quel point 

l’état où tu te trouves est agréable et plein de promesses, alors vis-le, mais vis-le avec lucidité. » En 

l’entendant, ma gorge se serra, comme par réflexe. Elle avait raison, bien sûr, et c’était pour qu’elle 

me remette les deux pieds sur terre que je lui avais parlé. Mais j’avais si peu envie de croire en cette 

déception possible que le fait qu'elle l’évoque me déstabilisa. Elle le vit aussitôt et me dit qu’elle 

serait là de toute façon. Elle aussi avait eu son lot de désillusions avant de tomber sur celui qui avait 

su voir son intelligence et sa sensibilité. Elle était même la spécialiste des oiseaux blessés, d’où sans 

doute sa remarque sur Juliette. Elle m’encouragea tout de même à ne pas repartir défait, mais à 

laisser les choses se faire naturellement.  

 

J’enchaînai la soirée dans un pub avec 2 copains, à moitié absent, saisissant le premier prétexte pour 

rentrer. J’étais d’humeur chagrine en arrivant, passant et repassant le fil des évènements dans ma 

tête, doutant à chaque instant, voyant quelque mauvais présage dans ce qui hier m’emplissait de 

joie.  Et c’est là que me vint mon récit, sans prévenir. Je m’emparai alors du stylo, tournai les feuillets 

jusqu’à me trouver sur ma double-page vierge et commençai. C’était l’année de mon installation à 

Paris. J’étais revenu à Bordeaux pour le week-end pour fêter l’anniversaire de ma sœur qui y était 

prof de biologie. Je la sentais préoccupée mais ce n’est que le samedi après le dîner qu’elle put enfin 

m’entraîner dans sa chambre d’enfance pour me parler en privé. Elle ne me laissa même pas le 

temps de la questionner avant de m’exposer son problème : la famille d’un de ses élèves la menaçait 

de représailles si elle ne remontait pas les notes du gamin. Et ils lui avaient fait comprendre – en lui 

donnant en avant-goût des coups qu’elle pourrait recevoir – ce qui pourrait lui arriver si elle se 

tournait vers la direction de l’établissement. Elle retira alors son pantalon pour me montrer ses 

jambes tuméfiées. Je fus saisi d’effroi et de rage en même temps. Elle avait eu peur de ne faire 

qu’envenimer la situation en se confiant à nos parents. Je lui demandai alors le nom et les 

coordonnées de cette famille. Dès le lendemain, je m’y rendis, à moitié inconscient de ce que je 

faisais, prenant soin toutefois de me faire accompagner de deux amis d’enfance, à qui je pris soin 

d’en dire le moins possible, mais qui seraient chargés de donner l’alerte au cas où les choses 

dégénéreraient. Et le moins que l’on puisse dire est que ma présence ne sembla pas leur plaire. Mais 

je tenais absolument à tirer ma sœur de ce mauvais pas, porte ouverte de surcroît à d’autres 

menaces si cela se savait. J’avais donc affûté toute la nuit mes arguments, mais devant le père, ses 

trois grands gaillards et l’imposante femme qui leur servait de mère, la voix de la raison ne semblait 

pas porter. L’idée me vint alors de faire appel à leur sens de l’honneur en leur proposant un duel « à 

la loyale » par le biais d’un bras de fer : si je gagnais, ils laissaient ma sœur tranquille ; si je perdais, 

elle remontait les notes du collégien au-delà même de ce qui était prévu. Je n’en menais pas très 

large, ayant face à eux une carrure de gringalet. J’avais malgré cela pratiqué intensivement le sport 

durant mes années universitaires et je pensais avoir mes chances. J’avais aussi conscience de jouer 

avec le feu, mais je ne savais que faire d’autre. J’eus la chance qu’ils me laissent choisir mon 

adversaire et, au terme d’un duel plus que serré qui laissa mon bras endolori pendant tout le mois 

suivant, ma détermination à venir en aide à ma sœur me permit de l’emporter. Je savais qu’ils se 
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montreraient beaux joueurs, je repartis donc soulagé et fier de m’être montré un homme, même si 

ma sœur ne le verrait sans doute pas d’un tel œil. Je pris donc soin d’aménager un peu mon compte-

rendu de cette expédition commando. C’est ce jour-là que je compris que la victoire ne s’obtient en 

général ni par les armes, ni par la voix de la raison, mais souvent pas un mélange des deux. Et aussi 

que je sus qu’après ma détermination à régler cette histoire quoi qu’il m’en coûte, je saurais 

dépasser toutes mes peurs.  

 

Mon récit fini, je m’endormis comme une masse sans même m’être dévêtu, n’ayant plus même 

assez d’énergie pour songer à la lecture qui m’attendait. Le lendemain, je portai donc encore les 

habits de la veille lorsque le soleil vint m’entrouvrir les yeux. Là, je réalisai que j’avais rempli ma part 

du contrat et que je pouvais désormais prendre connaissance de ces seize histoires qui figuraient 

déjà dans le cahier. Et surtout de celle de Juliette. Je pris tout de même le temps d’une bonne 

douche et descendis à la boulangerie qui se trouvait juste au pied de l’immeuble pour y chercher un 

croissant. J’étais de nouveau d’excellente humeur et plein d’espoir.  

 

Quelques minutes plus tard, assis sur mon lit avec mon croissant et une tasse de café bien fumant, 

je parcourus la première histoire qui agit sur moi comme une onde de choc : le jeune homme devait 

subir une greffe de cœur le lendemain, après deux ans d’attente qui furent comme un parcours du 

combattant ; il tenait pourtant à léguer un message d’espoir, quoi qu’il advienne, parce que dans 

l’épreuve, il avait aussi découvert la solidarité et apprécié de voir tous ces masques tomber, réalisant 

que quand on n’a plus de temps devant soi, les apparences sont le meilleur moyen de perdre ce que 

l’on a de vie en soi. Une belle leçon sans moralisme. La deuxième histoire était touchante elle aussi, 

comme un épilogue, écrite par la petite sœur du malade quatre jours après l’opération. La greffe 

avait pris mais des complications étaient survenues et le jeune homme était décédé le matin même, 

non sans avoir pu dire à chacun de ses proches une parole qui l’avait apaisée. Elle était triste 

évidemment, mais elle avait reçu de lui une force bien supérieure à des battements de cœur. Suivait 

une histoire plus légère d’une autre jeune femme sur son enfance avec sa grand-mère, racontée en 

bande dessinée. Par la suite, la qualité des récits et la densité des évènements racontés était très 

variable. Je fus très ému par la description par un jeune père de l’accouchement de sa femme, 

auquel il avait tenu à être présent du début à la fin ; il est rare que les hommes soient présents et 

encore plus qu’ils racontent toutes les émotions par lesquelles ils passent, en voyant leur femme 

souffrir, souffler, transpirer, le visage presque déformé à force d’efforts, à la limite de la créature 

maléfique, tout ce personnel s’affairer en une mécanique qui semble bien huilée, et puis 

l’abstraction de tout ce qui se passe lorsque la tête de l’enfant commence à émerger, et enfin cette 

plénitude ressentie en voyant la petite posée dans les bras de sa mère. Je parcourus deux histoires 

de ruptures difficiles, le rapport d’un conflit de famille presque ubuesque qui s’était réglé en 2 jours 

de temps, un proche ayant volontairement enfermé tout le monde dans son petit appartement. 

Quelques histoires d’amitié et de gestes héroïques figuraient également à l’index, dont celui d’une 

mendiante qui avait sauvé une jeune suicidaire au risque de sa propre vie. J’en arrivais enfin à ce 
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qu’avait écrit l’amie de Juliette. Elle avait en effet rassemblé toutes ses économies et était partie 6 

mois en Asie avec sa sœur pour la sauver de son alcoolisme. C’était un rêve de gosse dont sa sœur 

parlait souvent et cela avait fonctionné. Au prix d’une vigilance de tous les instants mais l’essentiel 

était là. Sa sœur avait réussi à ne plus toucher une goutte d’alcool depuis quatre ans, et avait 

retrouvé une réelle joie de vivre. Ceci refréna un peu mes craintes de la veille. Une telle fille ne 

pouvait s’être liée d’amitié avec quelqu’un qui n’en valait pas le coup.  

 

Je pris le parti de laisser passer le déjeuner avant de m’attaquer à ces deux dernières pages, qui 

suscitaient en moi à la fois de la fébrilité, de la peur et de la joie. Savourant mon repas, je laissais 

retentir en moi tous ces récits dont la lecture m’avait tout à tour renversé, fait pleurer, ému, 

renforcé, fragilisé, amusé, réaffirmé ma confiance en l’être humain, transporté, mais jamais laissé 

neutre, à l’exception d’une histoire trop peu personnelle. J’étais fasciné par la richesse de ce que 

livraient ces anonymes, en sachant que d’autres anonymes allaient lire leur récit. Réalisant soudain 

que le temps était idéal, il me vint l’idée de prendre le cahier avec moi et d’aller me placer juste à 

l’endroit où il m’avait été transmis pour découvrir ce pan de la vie de ma belle inconnue. Il me fallut 

vingt  minutes pour atteindre le recoin isolé du jardin japonais étrangement resté quasiment désert 

en ce dimanche radieux. Je rouvris alors le précieux cahier, mon cœur battant la chamade, pour 

m’imprégner de ce qu’elle avait souhaité me transmettre en me nommant comme son successeur 

dans cette chaîne manuscrite. Elle y racontait ce qu’elle appelait « son rêve » : celui d’un monde où 

les gens ne chercheraient plus à être différents. Longtemps, elle-même avait voulu se conformer à 

ce que ses parents attendaient d’elle, à ce que ses amis semblaient trouver bien – être à la mode, 

jouer à tel jeu, faire du tennis plutôt que de l’escrime, aller voir des films d’épouvante plutôt que 

des vieilles comédies en noir et blanc, etc. – à ce que ses petits amis considéraient comme la femme 

idéale, aux manières de faire au travail. Et puis un jour, par hasard, elle avait fait une suggestion à 

un de ses collègues, il avait trouvé ça génial, alors il lui avait demandé si elle avait d’autres choses à 

dire sur le dossier. Et elle avait sorti tout ce qu’elle n’osait pas mettre en avant auparavant pour ne 

pas se faire remarquer. Et cette avalanche de remarques fut plus qu’appréciée. A la fin de la journée, 

ce collègue lui demanda pourquoi elle n’avait jamais osé parler. Alors, elle avait fondu en larmes, se 

sentant stupide de cette réaction soudaine et expliqua qu’elle faisait ce qu’on attendait d’elle, que 

c’était comme ça que ça marchait. Le collègue hébété lui avait répondu : « Mais on n’attend pas de 

toi que tu t’exécutes comme une machine. Personne ne fait ça. ». Alors elle avait re-fondu en larmes, 

réalisant avec brutalité tous les domaines où elle s’empêchait d’exprimer ses idées. La 

transformation avait alors été rapide et six mois plus tard, ses connaissances ne la reconnaissaient 

plus tant elle avait évolué intérieurement et extérieurement. Oui, parfois, elle retombait un peu 

dans ses vieux travers, on ne se refait pas entièrement, mais elle s’en gardait le plus souvent. Alors 

elle avait conçu ce rêve. Celui de faire pour les autres ce que ce collègue avait involontairement fait 

pour elle. Elle comptait déjà 2-3 succès à son actif, et elle n’avait pas l’intention de s’arrêter en si 

bon chemin.  
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J’étais tellement touché par ce que je venais de lire que je ne relevai pas la tête avant une bonne 

demi-heure. C’est là que je la vis, face à moi, à l’endroit où je me tenais le vendredi, avant de 

m’approcher d’elle. Je lui souris d’un sourire timide, à la fois heureux et surpris qu’elle se tienne là. 

Ce n’était pas le jour de notre rendez-vous. Elle me sourit en retour, d’un sourire franc et plein 

d’assurance qui me transporta. C’était fou, c’était inexplicable, c’était déraisonnable et c’était bon 

en même temps. Alors je lui re-rendis son sourire, et je sentis mes yeux briller au diapason avec les 

siens. Je me levai et marchai lentement vers elle. Elle fit de même. Aucune précipitation n’était 

nécessaire, nous étions là, libres l’un face à l’autre, vibrants du désir d’une vie où chacun serait lui, 

avec les peurs surmontées et les épreuves à traverser, avec les joies du passé et celles de l’avenir, 

ne cherchant pas à être différent mais déjà transformés par notre rencontre. Arrivés à la même 

hauteur, je la pris par l’épaule, elle passa sa main derrière mon dos, au niveau de la taille, nous nous 

dirigeâmes vers le cahier pour le ramasser et nous rentrâmes nous aimer.  

 

DEBUT D’UNE HISTOIRE QUI NE REGARDE QUE NOUS 

 

Mini-épilogue : je vous sens tous vous demander ce qu’il advint de ce fameux cahier. Nous le 

transmîmes à Charlotte, et depuis, il circule on ne sait où. Peut-être aurez-vous la chance d’en être 

le prochain attributaire… 
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