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Chapitre 1

« Mon cher Daniel,

« Pas terrible comme entrée en matière. Je n’avais 
pas l’intention d’être aussi froide. Ou peut-être que 
si, après tout. Je ne sais pas. Je ne sais plus grand-
chose en ce moment de toute façon/de toutes façons 
(ça s’écrit comment, déjà ? Tu saurais, toi). Merde, il 
faudrait que je recommence cette lettre, mais c’est 
déjà la troisième fois, et je dois filer à l’aéroport si 
je ne veux pas arriver trop en retard.
« Je m’en vais, loin, très loin. Je ne peux pas te dire 
où. Je voudrais bien, seulement ça ne servirait à rien 
parce que je ne sais pas combien de temps je vais 
rester. D’ailleurs c’est mieux pour nous. Non, c’est 
nul de dire ça. Si c’est mieux pour quelqu’un, c’est 
pour moi, pas pour toi, même si je suis sûre que tu 
vas parfaitement t’en remettre. Après tout, tu es un 
type solide et raisonnable, et puis tu n’as jamais été 
un grand sensible.
« On discutera de tout ça de vive voix bientôt, dès 
que je m’en sentirai le courage, ce qui, comme tu 
peux le constater, n’est pas le cas pour l’instant, 
autrement je ne serais pas sur le point de prendre 
l’avion pour l’Austral… oups ! (Non, je blague. 
Tu vois, je n’ai pas perdu mon sens de l’humour 
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contrairement à ce que tu prétendais l’autre soir.) 
D’accord, vu les circonstances, ça n’est pas très drôle. 
Je t’imagine tellement bien, debout devant la table 
en train de lire cette lettre… Je suis désolée, mon 
cher Daniel chéri. Je sais que je suis lâche. Au moins, 
j’aurai compris ça. Et pardon pour Doggo. Là, c’est 
complètement ma faute. Je ne sais pas ce qui m’a 
pris. J’espérais peut-être qu’il nous aiderait, qu’il 
guérirait notre couple. Je sais que tu vas détester 
ce mot comme tu détestes tout ce qui m’intéresse, 
l’exploration de nos perceptions, les énergies et, si, 
si, j’insiste, les anges.
« Moi, tu vois, contrairement à toi, j’y crois vraiment, 
aux anges. C’est peut-être le truc qui cloche entre 
nous. Je ne sais pas. J’aimais ça, chez toi, ton espèce 
de tolérance bienveillante, cette douce ironie dans 
ton regard. Maintenant ça me tape sur les nerfs. Ça te 
donne un air cynique et content de toi, exaspérant, 
comme si tu savais tout mieux que tout le monde. 
Eh bien, non, personne ne sait tout mieux que tout 
le monde ! Il va peut-être falloir que tu travailles 
là-dessus, comme moi je travaille sur mon manque 
de courage. Au fond, peut-être que je ne peux vivre 
qu’avec un mec qui croit aux anges. Ne t’inquiète 
pas, je ne suis pas partie avec Brendon. Brendon est 
un con. S’il n’y avait que vous deux sur Terre, ce 
serait toi sans hésitation (si c’est pas un compliment, 
ça !). Non, je suis partie seule, sans bagages, le nez 
au vent. Il n’y a personne d’autre, à part Tu-sais-qui 
– Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, 
comme tu l’appelles pour te foutre de moi. Tu 
vas encore dire que je suis en plein délire, mais je 
t’assure que je le sens, là, avec moi, à l’instant où je 
t’écris, et qu’il me protège. Tu ne peux pas nier que 
l’impression en tout cas est bien réelle (même si tu 
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avais raison et que les anges n’existaient pas, ce qui 
est loin d’être le cas !).
« Va rendre Doggo. Quelque chose me dit que tu 
vas le décrocher, ce job, et tu ne peux pas le laisser 
enfermé seul dans l’appart toute la journée. Ça ne 
serait pas bon pour lui, et puis vous ne pouvez pas 
vous supporter tous les deux. Est-ce qu’il est là, 
à tes pieds, en train de te mater avec ses drôles 
de petits yeux ? Tout à l’heure quand je faisais ma 
valise, il avait un de ces airs méprisants ! Comme s’il 
comprenait ce qui se passait. Je me fais des idées, 
ça n’est qu’un chien, un tout petit chien en plus, et 
laid comme tout. Enfin pas exactement laid, mais 
tu vois ce que je veux dire – pas franchement gâté 
par la nature non plus, le pauvre. Je crois que j’ai 
dû avoir pitié de lui quand je l’ai vu. Je regrette de 
lui avoir donné de faux espoirs, mais au moins il a 
vu du pays et puis ça lui a fait des petites vacances. 
Je l’aurais bien ramené au refuge moi-même, mais 
je n’ai pas eu le temps. Je me suis décidée très vite. 
J’ai su d’un coup ce que je devais faire, et je l’ai fait.
« Peut-être que c’est la plus grosse connerie de ma 
vie, mais je ne pense pas. Je crois qu’on était sur le 
point de prendre une décision qui n’aurait pas été 
bonne pour nous, en tout cas très mauvaise pour 
moi, et sans doute aussi pour toi. Il ne faut pas 
m’en vouloir, Daniel. Tu vas te sentir humilié, c’est 
sûr, mais dis-toi que ça aurait pu être pire. C’est 
vrai, quoi, ce n’est pas comme si je t’avais planté le 
jour du mariage. Et en plus, tout le monde dira que 
c’est moi la salope dans l’histoire, ça te facilitera les 
choses. S’il te plaît, n’essaie pas de me retrouver, 
et ça n’est pas la peine non plus de me téléphoner 
parce que je serai dans l’avion quand tu liras cette 
lettre.
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« Amour et lumière

« Clara XXXXXXXXX

« P.-S. Je viens de relire cette lettre, et j’ai l’impression 
que je n’ai pas été tout à fait claire. Je te quitte, 
on n’est plus ensemble au moins pour l’instant, ce 
qui veut sans doute dire pour toujours, mais qui 
sait ? Il ne faut jamais dire jamais, hein ? J’ai besoin 
de m’ouvrir à d’autres possibilités (bon, d’accord, 
j’ai besoin de m’ouvrir à d’autres hommes). Je ne 
peux pas t’empêcher de faire ce que tu veux, mais 
si tu couches avec Polly, je te tue. Elle est jeune et 
vulnérable, et elle t’admire beaucoup, mais surtout 
c’est ma petite sœur, alors non toccare, comme on dit 
en italien (ça me rappelle la boutique de souvenirs 
à Lucca, tu sais, celle où tu m’avais acheté cette 
monstrueuse statuette de la Sainte Vierge en porce-
laine parce qu’elle te faisait penser à mon père en 
travelo) X »

Je repose lentement la lettre sur la table d’une 
main tremblante.

Pas un grand sensible ? Cynique et content de moi ? 
Ah bon !

Je ne suis pas cynique et content de moi. C’était 
juste un petit jeu entre nous. On en a établi les règles 
ensemble : Clara s’emballait sur l’astrologie, les vies 
antérieures, les anges gardiens, toutes les idioties de 
ce genre, et moi j’incarnais la voix de la raison. On ne 
pouvait pas être d’accord sur tout, on en riait d’ailleurs, 
parce qu’on vivait quelque chose de bien plus fort. Ce 
qu’on vivait, c’était l’amour. Là-dessus, on était bien 
d’accord. Elle n’a pas le droit de changer les règles 
du jeu. On ne s’évapore pas comme ça du jour au 
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lendemain au bout de quatre ans. C’est ma vie à moi 
aussi.

Je voudrais bien me mettre en colère, sauf que 
ça ne vient pas. Ses accusations sont bien sûr révol-
tantes, mais j’ai du mal à me départir de la désagréable 
sensation qu’il y a un peu de vrai dans ce qu’elle dit.

Je regarde par terre. Doggo, qui était là il y a une 
minute, a sauté sur le canapé. Il sait parfaitement 
qu’il n’en a pas le droit, mais ça n’a pas l’air de trop 
l’inquiéter. Pour tout dire, il ne fait même pas attention 
à moi. Il regarde par la fenêtre, la tête posée sur ses 
pattes comme si les nuages allaient lui livrer la clé d’une 
épineuse question métaphysique qui le turlupine.

— Doggo.
Il ne se tourne pas vers moi, ce qui n’est pas très 

étonnant : ce nom ne l’a jamais fait réagir. Il sait proba-
blement que nous avons choisi le premier qui nous 
passait par la tête en attendant de trouver mieux.

On a tout essayé – on a même écumé les sites 
de prénoms de bébés –, mais rien ne lui allait. Un 
moment, on a cru qu’Eustache ferait l’affaire. Ça n’a 
même pas tenu une journée. D’après Wikipedia, saint 
Eustache était un général romain converti au chris-
tianisme. Pour sa peine, le pauvre homme s’est vu 
infliger tout un tas d’épreuves et de calamités avant 
de finir brûlé vif avec ses fils à l’intérieur d’un taureau 
d’airain. Un sacré type, l’empereur Hadrien : non 
content de s’y connaître en maçonnerie (le fameux 
mur), il était aussi bourré de bonnes idées quand 
il s’agissait de se débarrasser de ses ennemis. Saint 
Eustache, je l’ai appris par la suite, est le saint patron 
des pompiers (ceux-là mêmes qui auraient pu éteindre 
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le feu dans lequel il a rôti) et, plus généralement, de 
toute personne se trouvant dans l’adversité.

J’essaie d’attirer l’attention de Doggo.
— Eustache, je suis dans l’adversité.
Il dresse l’oreille, juste une, la gauche, mais c’est 

à peine un léger sursaut. Il ne quitte pas des yeux le 
ciel où filent toujours les nuages.

Je sors mon portable de ma poche. J’ai son numéro 
en mémoire, on s’est appelés pour organiser l’anniver-
saire-surprise de Clara en avril. Elle est coordinatrice 
d’activités dans une association de loisirs pour la 
jeunesse, un job qui consiste, en gros, à faire du rafting 
au pays de Galles sept jours sur sept. Comme c’est 
une période de vacances scolaires, je m’attends à 
laisser un message.

Elle répond à la quatrième sonnerie.
— Daniel…
Un seul mot, mais dans lequel elle insuffle un très 

séduisant mélange de plaisir et de surprise teintée 
d’espoir.

— Hello, Polly. (Deuxième frémissement d’oreille 
chez Doggo, la droite cette fois.) Ça va ?

Tant pis pour Clara, elle l’a bien cherché. Et le pire, 
c’est que j’arrive presque à m’en persuader. Je n’aurais 
jamais pensé à appeler sa sœur si elle ne l’avait pas 
suggéré elle-même.

— Très bien, gazouille Polly. Je travaille comme une 
bête. Une vraie vie de chien.

Je jette un coup d’œil à Doggo, étalé sur le canapé, 
limite fondu dans le coussin, et je me demande d’où 
peut bien sortir cette expression.


