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Je me souviens. 
Au lycée. 
Elle me prend la main, 
me guide vers la sortie, 
je voudrais que cet instant ne s’arrête jamais, 
je voudrais, avec elle aller au bout du monde, 
tout abandonner, 
tout laisser tomber, 
et partir avec elle. 
Je me souviens de sa main prenant la mienne. 
Le reste je l’ai oublié. 
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Elle me lâche la main.   
Je ne suis jamais parti avec elle, 
ni avec une autre, 
au bout du monde, 
je n’ai rien laissé tomber pour elle, 
ni pour une autre. 
Je suis là, avec cette image, d’elle, 
qui me tend la main à la sortie du car,   
elle avec qui j’aurais pu tout laisser tomber, 
elle avec qui j’aurais pu aller au bout du monde.
Je me souviens de sa main prenant la mienne. 
Le reste je l’ai oublié. 

- 2 -

Une mansarde, 
une toute petite pièce, 
au plafond bas. 
Il est assis sur le lit. 
Cigarette aux lèvres, 
il se prépare à sortir. 
Il brosse ses ongles. 
Il se lève et va prendre sa veste posée 
 sur la chaise, 
il l’enfile prestement. 
Il ajuste sa chemise et 
fait ressortir les manches de sa chemise 
 des manches de sa veste. 
Mais pas trop. 
Il passe la main le long de son costume 
 trois pièces 
comme pour enlever une invisible poussière. 
Il récupère sur son bureau deux paquets 
 de cigarettes 
qu’il glisse dans chaque poche de sa veste. 
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Mes nuits étaient plus belles que tous les jours. 
Du moins je le pensais.
C’était à l’époque où j’étais joueur, 
je passais de casino en casino. 
Je gagnais parfois, 
je perdais souvent. 
Je me refaisais, 
je me défaisais. 

Je ne vivais que pour moi, que par moi.
C’était un rêve. 
Je logeais le plus souvent au dernier étage 
 des hôtels, 
sans ascenseur. 
Je vivais chichement, car
tout mon argent passait dans le jeu.
Je jouais. 
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