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Elle avait une voix grave et profonde, éraillée, presque une voix d’homme. Son physique 
me faisait penser à la Maja de Goya, mais enrichie par l’imaginaire d’autres tableaux plus 
violents du même peintre, plus funestes. Elle avait la même densité corporelle, le même 
regard luisant que la Maja allongée indolente sur sa couche de plaisir, une chevelure brune 
et épaisse, assez courte, la peau sombre et brillante. Une clameur espagnole, tragique et 
excessive, cruelle, s’entendait dans sa présence comme les échos d’une fête. Son regard 
sous tension était empli du désir de s’élancer à corps perdu dans l’existence, en brûlant 
toutes les étapes, en prenant tous les risques, y compris celui de la mort — puisque aussi 
bien elle n’avait plus rien à perdre et qu’elle l’était déjà, morte, semblait me dire la nuit 
opaque et scintillante de son regard, pelage de loup ou nuit en mer. Elle était séduisante, 

en particulier en raison de son visage intense, conquérant même pourrait-on dire, qui 
semblait avancer comme la proue d’un navire à travers de grandes vagues, à toute vitesse, 
éclaboussé par la réalité environnante, recevant des embruns de présent sur sa peau, dans 

ses yeux, ce qui semblait lui procurer une grande ivresse – elle en luisait. C’était vraiment 
sa vitesse, sa vitesse intrinsèque, y compris quand ses traits n’étaient plus mobiles, qui 
caractérisait l’impression que produisait son visage, il avait l’air d’avancer vers ses 
interlocuteurs dans un élan perpétuel vers la vie et les autres — et on était parfois tenté de 
s’écarter, de peur d’être littéralement renversé. Elle scrutait souvent une présence 
indiscernable à ma droite, longuement, pensivement, avant de reporter ses yeux sur mon 
visage, confuse de s’être ainsi absentée. D’autres fois elle avait le regard d’une femme qui 
vient de commettre un meurtre atroce, et qui se met à y réfléchir, pour savoir ce que ça fait 
d’avoir tué, et quelles pourraient en être les conséquences. 




Son visage était celui d’une femme de quarante-deux ans investie de responsabilités 
importantes, on pouvait la percevoir comme une femme d’un grand sérieux, un peu 
austère. Quand je la voyais de loin au bar de son hôtel, il m’arrivait d’avoir du mal à 
admettre que c’était avec elle que j’avais rendez-vous. Il y avait toujours un décalage entre 
le souvenir de nos dernières étreintes, et la rigueur de cette figure construite, respectable, 
presque technique  : on sentait à son visage qu’elle s’était battue toute la journée sur des 
dossiers juridiques épineux. Mais quand nous montions dans la chambre et que je 
l’embrassais, quand je la pénétrais et que les heures défilaient à s’aimer, un autre visage 
m’apparaissait, un visage d’adolescente. Dans l’intimité d’une telle proximité physique, 

mais surtout sous l’éclairage d’une mise à nu aussi entière de son être intérieur, ses traits, 
sa peau, ses regards et la lumière de son visage étaient ceux d’une jeune fille de seize ans. 
Elle transpirait toujours avec abondance et les gouttes que je voyais sinuer à la surface des 
expressions radieuses qu’elle m’offrait me faisaient penser à des perles de rosée sur les 
pétales d’une fleur, sa peau avait le velouté d’une rose, elle était douce et juvénile, virginale, 
renouvelée : je la voyais comme émerveillée par la découverte de l’amour et des hommes. Il 
y avait quelque chose d’inexplicablement originel dans la présence de ce visage tout juste 
éclos  : j’avais la conviction de faire l’amour avec le souvenir qu’elle pouvait avoir d’elle-
même, il y avait dans son regard comme la conscience d’un abandon périlleux — et la 
confiance qu’à seize ans l’on fait savoir que l’on accorde à l’homme qui vous déflore. Je 
n’ai jamais autant aimé un visage que celui que je parvenais à lui faire parfois retrouver, un 
visage comme lavé par la pluie, radieux et d’une étrange pureté  : comme la naissance 
momentanée et illusoire d’un nouvel âge. C’est ce visage-là qui me disait au revoir, et qui 
me regardait m’éloigner dans le couloir de son hôtel, quand nous nous séparions. Je pense 
n’avoir jamais rencontré aucune femme qui possédait à ce point la capacité de se montrer 
si différente selon l’angle où on la regardait, ou la distance, ou le moment, ou le contexte. 
Elle avait littéralement plusieurs visages, des visages qui n’avaient rien à voir les uns avec 
les autres, qui traversaient les âges et les fonctions, les imaginaires et les territoires, et je 
trouvais cette faculté surnaturelle, surnaturelle et subjugante. 


Hussard est le premier mot qui me serait venu à l’esprit, avec l’adjectif stendhalien, si 
j’avais dû la décrire à l’époque où je l’ai rencontrée, ou expliquer ce qui m’attendrissait le 
plus dans sa personne. Non que son corps ait été particulièrement masculin, mais à 
l’exemple de ces héroïnes de Marivaux qui se retrouvent dans l’obligation de se travestir, et 



qui paraissent d’autant plus douces qu’elles doivent grossir leur voix et se rengorger 
comme des oiseaux prétentieux, elle se laissait découvrir comme au milieu d’une 
malicieuse imitation d’attitude masculine. J’éprouvais cette sensation y compris quand elle 
s’habillait avec des vêtements de femme, même si elle n’aimait rien tant que les pièces du 
vestiaire masculin, pour ne pas dire à coloration militaire. Son espièglerie, ses regards qui 
crépitaient de stratagèmes, ses mines faussement sérieuses qui débouchaient sur des fou-
rires, cette manie qu’elle avait de prononcer comme par inadvertance la seule phrase qu’il 
ne fallait pas dire, les attentats qu’elle commettait contre le bon goût par des attitudes 
qu’elle savait dérangeantes, mais dont elle simulait qu’elles lui avaient échappé, bref, ce 
côté téméraire n’entrait pas pour rien dans l’impression qu’elle me donnait d’un 

emboîtement des genres, de travestissement. Il se trouve que cet effet était renforcé par 
son visage, lequel pouvait s’interpréter comme une tentative infructueuse, naturelle 
pourrait-on dire, de maquiller en visage d’homme un agréable visage de femme. D’épais 
cheveux courts, noirs, volumineux, agrandissaient le volume de sa tête, et une mèche qui 
retombait sur ses sourcils dissimulait un front proéminent. Elle avait les yeux un peu trop 
proches l’un de l’autre, ce qui avait pour effet d’intensifier son visage, de lui donner la mine 
absorbée de celui qui est sur le point d’affronter un danger. Son nez étroit semblait pincé à 
son extrémité par le passage d’un sentiment offusqué dont on pouvait redouter qu’il se 
traduise par une provocation en duel. Sa lèvre supérieure, dont le contour dessinait comme 
une mouette aux ailes déployées, produisait le même impact ornemental qu’une 
moustache effilée. L’impact particulier de sa présence n’était pas contestable, il était même 
par moment obscurément dérangeant. En ce qui me concerne, j’ai compris deux ans plus 
tard que c’était sa maladie, avant même que je prenne conscience de sa réalité, qui m’avait 
magnétisé — la solitude et la noirceur de son regard, une fantaisie inquiétante, quelque 
chose comme les grondements d’une bataille qui fait rage au loin dans la nuit (pardon pour 
ce cliché, mais il est éloquent), à l’arrière-plan d’une euphorie suspecte et irritante. Un 
certain nombre de choses que j’avais trouvé chez elle si mystérieuses, contrebalançant une 
certaine forme de banalité, me sont alors apparues pour ce qu’elles étaient réellement, les 
symptômes de sa folie. 


Son visage est imprégné des mots qu’elle vient de dire. Quelque chose d’escarpé, 
d’étranger à notre langue. Son visage est le ciel, la terre, la roche et l’océan, la douceur du 
petit matin. Sa peau, insultes, supplications. Griffures. Elle s’attendrit et veut me faire du 

mal. Elle veut, tendrement, me faire mal, violemment. Douleur voluptueuse. C’était gracieux 



et ça devient plaintif. Femme absolue dont l’amour absolu peut s’inverser en menace 
absolue. J’ai toujours su qu’il n’était pas possible de transiger avec elle  : j’ai toujours su 
que le revers de son aura royale pourrait m’anéantir. Excès, fulgurances, sauvagerie, don 
de soi. On ne transige pas avec elle : on ne négocie pas un principe impérieux. La plupart 
des jeunes femmes que j’avais connues jusqu’alors se subdivisaient à chaque instant en 
dégoûts, désirs, énervements et états d’âme, par lesquels elles ne cessaient de bifurquer 
d’elles-même de la manière la plus accidentelle. Elles étaient fluctuantes, instables, 
aléatoires, inabouties. Il arrivait qu’un événement ténu les irrite  : elles s’embrasaient du 
pétrole de leur humeur. Ces jeunes femmes : pleines de fuites, d’aléas, d’hypothèses. Elle : 
exacte. Elle  : définitive. Je n’ai jamais rencontré de femme moins orgueilleuse qu’elle  : sa 

stature la dispense de tout orgueil. Elle n’est jamais de mauvaise foi : elle se situe au-delà 
de toute approbation. Les jeunes femmes que j’avais connues jusqu’alors se dépliaient, se 
déroulaient, se démontraient, s’insinuaient. Il me semblait qu’elles prolongeaient, 
autoroutières, la platitude de la réalité. Leur esprit fonctionnait à la manière d’une équation 
qui réagit aux paramètres qu’on y injecte en produisant une inflation de résultats. Se 
rassurer. Se donner lieu. Se rendre folle. Elle : un bas-relief. Qu’est-ce qu’une reine ? C’est 
une femme dont l’absence absolue induit paradoxalement une présence absolue. Elle est à 
elle-même ce que la nuit, ce que la pluie, ce qu’une planète sont à elles-mêmes : présence 

et absence absolues. Elle ne se pense pas : sa présence est pensée. Elle ne s’égrenne pas. 
Elle ne s’épluche pas. Elle ne fluctue pas. Elle est fragile, abyssale, douloureuse, effrayée. 
Elle est la femme la plus fragile, la plus tragique, la plus intelligente, la plus terrorisée que 
j’aie jamais croisée. Elle est à elle-même son propre effroi  : elle se tourne vers la lumière. 
Cet effroi ne se divise pas  : c’est pour cela qu’elle ne se divise pas. Elle n’est jamais 
complaisante. Le narcissisme ordinaire exposerait son existence au pire des périls  : une 
croisière fatale dans les ténèbres. Elle se réfugie dans son regard, un regard minéral, d’une 
puissance qui m’a toujours intimidé. Elle est fragile et irradiante comme peut l’être un objet 
en cristal : il reste entier ou il se brise intégralement : pas de demi-mesure. 
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