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Elle brille 
 

 
Je suis le tracé de son nez parfait et, encore plus prudemment de ses lèvres au dessin magnifique.  

La courbe de ses pieds évapore presque le drap qui les recouvre. Les orteils de Chloé dépassent 

du lit. Sous le lin blanc sa poitrine se lève de manière lente et répétitive. Sa respiration est calme. 

Ma pochette me tire le cou, je suis assis dessus, mais je n’ose pas bouger. Ne jamais troubler le 

sommeil de Chloé 

  

 Elle s’est endormie sur mon ventre: je suis son dossier. Les cheveux de Chloé brillent par 

l’entrebâillement des volets mal fermés. Ils brillent. Le doré des boucles capte la lumière du soleil 

et celle de la pièce tout entière. J’admire Chloé, je remarque le mascara fondu entre ses cils, c’est 

émouvant, comme le vestige d’un beau souvenir. À travers le verre, je vois le ciel sans nuages. Je 

m’aperçois soudain que le bruit paisible de la respiration de Chloé suffit; aucun autre bruit ne 

m’intéresse. Je ne m’ennuie pas. Il y a tant à voir chez l’autre, je pense, enfin je sais. Je suis 

amoureux. Une voix me chuchote dans le crâne, « ai confiance ». Chloé émet un bruit, une sorte 

de miaulement. Ses yeux s’ouvrent, ses yeux se referment. Sa main se crispe et attrape la 

couverture pour la placer maladroitement sur son visage. Chloé s’éveille, j’ai confiance. Elle se 

relève lentement, s’assoie les jambes croisées. Elle fixe longuement la porte, impassible. Elle 

baille. Chloé ne m’embrasse pas, Chloé n’embrasse pas avant son café. Je retire ma pochette 

pendants qu’elle s’éloigne dans les couloirs. Je m’étends et j’attends. Quand enfin j’entends le 

bouillonnement du café, je rejoins Chloé dans la cuisine. Elle est sur le rebord de la petite fenêtre 

qui donne vue sur les toits d’immeuble; les jambes tendues. Je me sers une tasse, elle finit la 

sienne. Elle m’embrasse. Chloé lit Causette, comme presque tous les matins. 

  

Ma petite féministe. 

 

 Je la regarde, elle rit. « C’est à mourir de rire » s’exclame-t-elle tout en me désignant le gros titre 

du journal « des ramasses-crottes pour les cochons » , je ne ris pas vraiment, j’observe surtout les 

petites fossettes qui se dessinent sur ses joues, ses yeux brillant à la lumière naissante du petit 

déjeuner. Le thé fume, elle croise ses jambes, glisse ses mains entre ses genoux et croque dans 

sa tartine beurre de cacahuète et coulis de framboise. Je l’admire. Elle glisse ses cheveux sous 

ses oreilles « pourquoi tu me fixes? » « Non… je » je bafouille, elle rit encore et mon cœur tente de 

s’évader, « allez viens » dit-elle. Elle prend ma main dans la sienne et de l’autre elle enfile ses 

petits souliers verts. Nous sortons. Aujourd’hui il fait beau, mais c’est un soleil d’hiver, réconfortant. 

Elle me chuchote au creux des joues et devient mon capitaine. Je ne contrôle plus rien. Elle 

attrape mon coude, traverse la route imprégnée de lumière, court, se retourne, rit, sautille, et puis 

d’un coup me tire dans une ruelle. Le calme revient et au loin les bruits de la ville sont un 

ronronnement. Elle se calme; maintenant c’est elle qui me fixe, droit dans les yeux. Je pense un 

instant que je n’avais jamais remarqué qu’il y avait tant de nuances de vert dans ses pupilles. Elle 

s’approche, mon cœur me brûle et le sang tambourine contre mes tempes. Elle pose ses lèvres 

sur les miennes et moi je vole, mon corps reste mais mon âme danse dans les cieux, il danse avec 

les nuages, avec le sourire. Elle se redresse et regagne ses quelques centimètres de plus. Mon 

âme revint brusquement à mon corps. Elle brille, ses cheveux au soleil et elle à mes yeux. Elle 

brille. Sa peau blanche reprend d’un coup une douce couleur rosée. Irrésistible. Elle sourit, gênée, 

et cette fois c’est moi qui l’embrasse et elle qui s’envole, je le sais parce que là-haut on, danse 

ensemble. « Tu viens? » dit-elle. Elle attrape mon pouce et nous nous enfonçons dans la ruelle, je 
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la regarde et je la trouve belle. Nous arrivons jusqu’à une petite porte d’un bleu passé. Elle l’ouvre, 

il n’y a rien, c’est juste une petite cour peinte en rouge, toujours sans un mot, elle s’assoie par terre 

et je la suis. Elle pose sa tête sur mon épaule et elle me montre du bout du doigt les petites 

fourmis qui passent. Chloé aime les fourmis. Et moi j’aime Chloé.  

 

Les fourmis passent, le temps aussi, et j’entends mon ventre qui appelle à l’aide, celui de Chloé 

aussi. D’un consentement mutuel silencieux nous quittons la cour rouge et ses fourmis. Je laisse 

Chloé me guider dans la ville, bien sûr, elle m’emmène devant une baraque à frites. Et bientôt elle 

se retourne un cornet de frites dans la main gauche, elle pose la droite sur mon épaule. « t’en veux 

? » lâche-t-elle, une frite dans la bouche à la manière d’une cigarette. Je prends la frite qu’elle me 

tend et la fourre vite dans ma bouche. Quand on parle, on crie presque, derrière nous le marché 

de Noël s’agite. Ma frite descend le long de mon œsophage et je regarde Chloé admirateur, je lui 

glisse un baiser dans le cou et elle pose sa main sur ma hanche. Nous marchons silencieusement 

parce que le bruit est déjà là, et puis sa main sur ma hanche dit déjà tout. Ca nous arrive souvent 

de juste nous regarder, sans parler, juste les mots. Nous restons longtemps à errer, et l’après-midi 

se termine. Un moment Chloé s’arrête, « Tu vois ce que je vois? » Me lance-t-elle d'un ton évident, 

son petit menton levé vers un groupe de personnes. Elle n'écoute pas tellement ma réponse, je ne 

sais pas si j'ai répondu. Chloé m'attire vers ce monde, nous y sommes déjà.  

C'est une petite scène ou les gens dansent. Chloé adore danser. Je ne sais pas danser. "S’il te 

plait". Là, ce n'est pas sa bouche qui parle quand elle tourne sa tête vers moi, ce sont ses yeux. 

Nos yeux discutent, un brin de temps, et nous nous élançons sur la piste. Chloé sait, alors Chloé 

ne dit rien. Elle pose sa main sur mon épaule, dépose sa tête dans le creux de mon cou, et le 

rythme s'empare de nos deux corps. Les lumières de la ville dessinent sur sa peau des petites 

ombres. La musique change, je ne l'écoute déjà plus, le souffle chaud et enfantin de Chloé 

résonne contre les parois de mes oreilles. "Tu rêves? » Sa voix est calme. De son index droit, elle 

caresse à l'endroit où les cheveux démarrent, la nuque. Je prends sa main, elle ne sait pas trop 

alors elle sourit, elle sourit et je sens mon cœur qui tape fort derrière ma cage thoracique. Je la fais 

danser, je ne sais pas danser mais je la fais tourner. La nuit s’allonge, et nos âmes s’emmêlent. 

Nous dansons, presque mécaniquement et je ne pense plus, je la regarde. Elle me regarde aussi. 

Je sens son souffle chaud sur mon cou. La musique nous entraine, j’ai l’impression d’être un 

héros, je suis son héros. Je me sens bien. J’aimerais rester dans cet espace-temps, longtemps. 

Les guirlandes de la piste se reflètent dans ses yeux. Chloé se reflète en moi. La pluie commence 

à tomber, les gens commencent à courir, et nous, nous on danse. « Faut pas rester là hein » je me 

retourne vers un grand roux tout gringalet, il a l’air mal à l’aise et ses yeux ne se posent nulle part. 

Nous partons, et la pluie prend de la puissance. Le trottoir est fin alors je marche derrière Chloé et 

nous avançons jusqu'à chez nous. Ses boucles mouillées descendent dans son dos, et ses 

cheveux de bébé se collent tout autour de son visage. Chloé est belle. J’ai froid et nous rentrons. 

Demain, j’irai travailler à la librairie et Chloé restera chez nous à écrire des articles, ma 

féministe.  

 

Le lendemain soir quand je rentre, le salon n’est éclairé que par le gris de la pluie, la pièce est 

trouble, je baigne dans la fumée. Pourtant je ne fume pas. Louise est là, Chloé est là. Elles ne 

parlent pas, elles fument. Chloé ne fume jamais, Louise non plus. Je n’ose pas faire de bruit, parce 

que je sais que si Louise est là, si elle a fait le voyage, ce n’est pas pour rien. Elles sont adossées 

au canapé, les jambes tendues en face d’elles. Je ne comprends pas, j’essaye d’être transparent. 

Louise se lève, avec lenteur; elle s’appuie sur l’épaule de sa petite sœur. Chloé lui lance un regard 
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profond et humide, chaque battement de cils semble lui faire mal. Louise s’en va, sans bruit. Je 

m’approche. Elle me regarde. Je m’assoie à côté d’elle. Je voudrais tellement l’aider. Elle respire 

vite, ses mains tremblent. Elle tourne son visage vers moi « Louise n’est pas ma sœur » je pose 

ma main sur son épaule, « papa n’est pas mon père, maman n’est pas ma mère», ma gorge est 

sèche; les mots me manquent, j’ai une épine de bois qui rentre dans mon ventre « Chloé je… je 

suis désolé », j’ai  l’impression de ne servir à rien, elle me regarde les yeux gonflés « je ne suis 

plus Chloé, Jules » l’épine s’enfonce encore plus « Tu seras toujours Chloé », elle sourit, un peu. 

Ses fossettes se remplissent de larmes, « c’est faux Jules, je suis quelqu’un que je ne connais 

pas », elle continue, mais d’une si petite voix que ce que j’entends, je le devine « ils ne m’ont rien 

dit ». Je prends Chloé contre moi, elle pose une main sans force sur ma hanche; je fais des petits 

cercles avec ses cheveux de bébés. Elle rétrécit comme un enfant. Je la serre très fort. Du temps 

passe, je ne sais pas combien, je me sens soudain petit, petit dans ce grand salon enfumé. Chloé 

s’est endormie, ses paupières sont fermées sur le mascara qui a coulé. Je suis assis par terre, 

adossé au canapé, Chloé est allongée sur moi, le pouce dans sa bouche. J’attrape un coussin 

derrière, le place sous la tête de Chloé et la couvre d’une couverture; je m’allonge à côté d’elle. 

Cette nuit, je ne dors pas, je veille sur elle. 

 

*** 

 

Je suis depuis 4 heures de l’après-midi en pleine préparation de frites, je sais que c’est ce dont 

Chloé a besoin, les frites. Soudain, entre le souffle de la cocotte-minute et le vrombissement de la 

hotte, j’entends des reniflements. Ça vient de la salle de bain. Quand je rentre, Chloé a dans la 

main gauche une dent cassée, une petite dent d’enfant. Elle pleure dessus, et les larmes au fond 

de sa main forment une piscine où la dent se noie. Sur le moment, j’ai envie de rire, mais quand 

Chloé plante ses yeux verts dans les miens, l’envie disparait. Elle semble tout savoir, et son regard 

me défit de savoir moi aussi. Je regarde la dent qui se noie, je regarde Chloé, je regarde la dent 

qui se noie et puis je regarde Chloé. « Quoi ? » lâche-t-elle  avec une pointe d’accusation dans la 

voix: je crois que je la dérange. Les larmes de Chloé coulent mais elle ne renifle plus. Elle me fixe, 

je commence a avoir peur, non, pas peur, en fait, elle semble dans un état second; les yeux verts 

de Chloé sont rouges et ses pupilles dilatées. La pièce sent le cannabis. Je regarde la dent, en 

fait, j’échappe à son regard puis je dis « tu ne devrais pas te mettre dans des états 

pareilles Chlo’ » j’ai un peu honte de ce que je lui dis, je ne comprends rien à sa douleur. Chloé me 

regarde, et lentement elle porte son joint à ses lèvres. Elle fume. En fait elle me provoque. Ensuite 

elle l’écrase dans l’évier et vient s’assoir sur le rebord de la baignoire. Je m’assoie à coté. Elle, elle 

croise ses jambes et croise son regard avec le mien. Dans sa main, la dent se noie toujours mais 

Chloé ne pleure plus. Je n’ose pas vraiment parler, j’ai peur de briser quelque chose. Elle détache 

ses yeux des miens. Je reste silencieux. « C’est con je sais » je ne comprends rien mais à la fois 

je suis content qu’elle parle. Le diable retourne sa veste.  

« Je, enfin, j’avais 5 ans je crois ». 

Je branche mes oreilles à ses paroles, je veux tout savoir à mon tour.  

« J’étais avec Thomas ». 

C’est la première fois que Chloé appelle son père par son prénom, ça me fait étrange.   

« J’apprenais à faire du vélo je crois bien, je m’en souviens comme d’un intense plaisir, une coulée 

de rire dans mes cheveux. Il y avait les mains de mon… de Thomas dans mon dos pour me faire 

partir. Les cloches de l’église sonnaient midi et ça sentait bon les frites. Je crois bien que c’était un 
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samedi, parce que je rentrais tout juste de l’école. Je pédalais un peu maladroitement mais 

Thomas était heureux. En y réfléchissant bien, je crois bien qu’il était fier. Moi aussi, j’étais fière».  

Elle sourit et ça me rend heureux. Chloé passe ses boucles blondes de l’autre côté de sa tête. 

« Je me souviens de la chaleur de mai sur ma peau, et de la douleur du casque sur mon cou. Un 

moment, Thomas m’a poussé trop fort, je ne sais plus si j’ai eu le temps de pédaler mais je me 

rappelle de ma chute. J’ai perdu ma dent ». 

Chloé me montre la dent dans la piscine de larmes et poursuit : 

« Je crois aussi que j’avais un bleu au genou. Thomas m’a prise dans ses bras, et avec sa bouche 

il a fait la sirène des pompiers. J’ai ri et j’ai cessé de pleurer. Le moment me parait maintenant 

infini, même si je crois qu’il n ‘a duré que 10 minutes. »  

Chloé termine son histoire, en souriant, et les joues pleines de larmes. Je la prends dans mes 

bras, elle tremble, comme une feuille et j’ai peur de la froisser. « Je les aime tellement si tu 

savais ». Je pose ma main sur sa nuque, « eux aussi tu sais ». Comment peut-ont ne pas aimer 

Chloé? Elle calme son corps,  je crois que c’est moi, qui la calme. Peu à peu son corps devenu si 

petit reprend sa hauteur. Je lui glisse à l’oreille que les frites sont prête et pour une fois c’est elle 

qui me suit. Chloé ne parle plus. Je crois qu’elle se sent nue, dépouillée d’une partie d’elle qu’elle 

vient de m’offrir. La nuit se scotche bientôt au ciel et avec elle nos nuits fauves. 

 

Ma femme, ma flamme.  

 

Chloé mange, elle savoure, elle remplit son corps, elle reprend ce qu’on lui a volé. Je n’ai plus 

faim, son regard me nourrit. Je l’aime. Je l’aime depuis ce soir d’août, cette plage déserte de ce 

soir, les frites de cette plage, le sel de ces frites, la mer pleine de ce sel, la chaleur de cette mer, 

cet été de chaleur, cet été et ses cheveux blonds, ses boucles blondes. Elle ne mange plus, elle 

me regarde aussi; elle semble terrifiée, sa bouche s’entrouvre, elle le reste longtemps, puis: « je 

t’aime Jules ».  Je le sais, mais c’est la première fois qu’elle me le dit. « Je t’aime aussi Chloé » et 

puis je dis d’une petite voix, pour pas qu’elle n’entende « ma féministe », mais Chloé a entendu. 

« t’as dit quoi? » dit-elle d’une voix amusée, « rien, rien t’inquiète » « mais si, mais si, dis-moi ». 

Elle insiste, comment résister à Chloé ?  


