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“J’ai rêvé d’un passeur qui se plaignait 
de faire continuellement la navette d’une 
rive à l’autre sans que personne ne vienne 
jamais le relayer. À qui la faute ?

— Hé, l’imbécile ! répondit le diable, 
le premier venu qui se présente pour 
passer sur l’autre rive, qu’ il lui mette 
sa rame dans la main ; alors l’autre 
est obligé de traverser, et lui se retrouve 
libre.”

Le Diable aux trois cheveux d’or,
un conte des frères Grimm.
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I

Comment me suis-je retrouvé là ? Un état d’agita-
tion – oui, en premier lieu. J’avais une maîtresse, 
une physicienne surdouée et légèrement autiste, qui 
n’arrivait pas à décider si elle préférait les hommes 
ou les femmes, bref, c’était un enchaînement de 
séparations et de rabibochages qui devenait à la 
longue si mortellement épuisant que je passai moi-
même à l’action.

Comme on sait, il existe depuis un certain temps 
déjà une manière simple d’entrer en relation avec 
des femmes seules, d’un bon niveau de formation. 
C’est encore beaucoup plus simple quand on ne 
peut être compté dans le groupe majoritaire des 
hommes sans séduction. Entre-temps des gens de 
ma connaissance avaient essayé, semblait-il, et l’un 
d’entre eux parlait plaisamment d’“un grand bocal 
de bonbons”. Après avoir recueilli quelques témoi-
gnages supplémentaires, je m’inscrivis sur un site 
de rencontres.

Mon passeport mentionne : Frank van Luijn, 
Doorn, sexe masculin, 1,83 m. À propos de ma 
date de naissance, autre donnée, je fais parfois le 
difficile. Selon moi, je n’ai pas beaucoup de petites 

 
Le lecteur pourra consulter les notes de la traductrice à la page 179.
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vanités, mais soit ! – en voilà une. Ou peut-être 
s’agit-il plutôt d’angoisse que de vanité, du refus 
d’admettre qu’on a pris congé de sa jeunesse. Je 
reviendrai là-dessus ; pour simplifier ici, disons 
que j’approche de la quarantaine mais qu’on me 
donnerait cinq ans de moins, ce que je rends cré-
dible à mes heures. Le visage que me renvoie mon 
miroir n’a rien de cette mine terne et fatiguée de 
beaucoup d’hommes de ma génération qui sont 
mariés ou qui vivent en couple. Je n’ai pas pris de 
ventre, et je ne présente aucun autre signe de décré-
pitude – mieux encore, j’ai gardé la taille de mes 
vingt ans pour mes vêtements de confection. À dire 
vrai, je suis à peu près au top de ma forme, surtout 
si je ne me suis pas rasé depuis huit jours. Récem-
ment je me suis vu sur une vidéo prise par un ami 
pendant une journée de voile et j’ai été surpris par 
mon allure d’étudiant, maintien très droit, le pas 
dégagé et remarquablement énergique. Également 
par mon visage à la roseur juvénile, où une réflexion 
moqueuse semble affleurer en permanence.

Depuis deux décennies, ma vie cabote gentiment 
de relation en relation. J’ai réussi à garder le contact 
avec un certain nombre de mes ex-partenaires, je 
leur donne encore rendez-vous quelquefois et sou-
tiens, sur demande, que cette situation est de loin 
préférable à la routine, au train-train d’un quoti-
dien vécu avec la même personne. Quand j’ai bu un 
verre de trop, je ne parle pas de “relations” mais de 
“liaisons”, et je répands volontiers la fine plaisanterie 
qu’en néerlandais le mariage ne rime qu’avec deux 
mots, à savoir “ravage” et “carnage”. Ces derniers 
temps je me tais quand je suis en compagnie parce 
que je m’ennuie de plus en plus souvent et que je 
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trouve les autres incultes et inintéressants. Mais ce 
silence distant peut précisément passer pour de la 
profondeur, comme cela s’est avéré après une soi-
rée que j’avais été le premier à quitter : le lende-
main je reçus une déclaration d’une personne dont 
je n’avais aucun souvenir. La motivation essentielle 
de ma nouvelle démarche est, outre mon agitation 
intérieure, surtout la curiosité – mais de celles qui 
n’engagent à rien.

J’établis un profil, cherche une photo sur laquelle 
je n’ai pas un sourire réticent ou ironique et sans 
beaucoup d’hésitation je plonge la main dans le 
bocal de bonbons. J’obtiens des réactions, fais 
des rendez-vous, rencontre plusieurs femmes par 
semaine, entretiens avec quelques-unes un contact 
régulier.

Je rencontre une personne dont le pseudonyme 
est Schubert mais qui malheureusement n’est pas 
passée par le conservatoire ; elle est biologiste médi-
cale et pianote un peu dans son temps libre. Je note 
autre chose à son sujet, c’est que malgré un revenu 
très confortable, à l’occasion de notre deuxième 
rencontre (je vais déjeuner chez elle, et avant nous 
faisons des courses ensemble), sur les rayons du 
supermarché, elle prend principalement des pro-
duits vendus à prix discount. Elle passe de longues 
journées dans un laboratoire où elle pratique des 
expériences sur des souris ; je me demande com-
ment ce genre de personnes fait l’amour – selon un 
protocole expérimental ? Mais quand nous en arri-
vons aux premiers gestes d’intimité après le repas, 
sa lugubre profession me rebute soudain à tel point 
que je ne vais pas plus loin, fais échec au contact, 
et ne la revois plus. J’entre en relation avec une 
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hôtesse de l’air qui est diplômée d’espagnol et de 
psychologie ; elle a de grandes dents blanches et un 
cou gracile, superbe, et elle écarquille les yeux régu-
lièrement : sa bouche s’ouvre alors un peu, d’une 
manière exactement synchrone, comme s’il man-
quait un soupçon de peau pour couvrir tout son 
visage. Au bout de dix minutes, elle déclare qu’elle 
veut trois enfants et dans la suite de notre rencontre 
ne montre aucun intérêt pour mes antécédents et 
mes idées. De tous ces contacts, le plus ennuyeux 
est une expert-comptable de Zeist, qui a bien réussi 
socialement, avec des lunettes à monture d’acier 
et une poitrine énorme ; elle commence par m’ex-
pliquer ce qu’est un “audit”. Je fais un deuxième 
rendez-vous uniquement pour vérifier si elle vit 
effectivement dans le genre de grande maison au 
décor standard auquel je m’attends. Quand d’em-
blée je commence à la bécoter afin de ne pas perdre 
complètement ma soirée, elle glousse comme si elle 
trempait son gros orteil dans de l’eau froide – et 
puis me plante subitement sa langue jusque dans 
l’œsophage. Mais dès que je touche un bouton de 
son corsage, elle se met à surjouer les vierges effa-
rouchées et me repousse. La plus sympathique est 
une veuve rousse, habitant Rotterdam, qui a conti-
nuellement des reflux gastriques – je l’aime bien, 
mais à la longue j’en viens à guetter le prochain 
petit rot et j’ai de plus en plus de mal à suivre ce 
qu’elle raconte sur son travail dans un centre d’ac-
cueil pour SDF. S’ajoute à cela une demi-douzaine 
d’autres. L’une d’entre elles éveille chez moi un 
intérêt plus durable – parce qu’à l’évidence c’est 
une menteuse. Sur le site presque chaque femme 
ment sur son poids et grâce à la Rotterdamoise je 
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sais que pas mal d’hommes mentent sur leur taille. 
Mais ce spécimen appartient à une autre catégo-
rie. Elle se prénomme Rionne, habite à Weesp ou 
dans les environs de Weesp, je ne le saurai jamais 
exactement, et lors de notre première rencontre, 
avec l’échange d’une première poignée de mains (à 
la gare de Hoofddorp, nous allons promener son 
chien quelque part dans les environs) je sursaute 
de frayeur au son de sa vilaine voix aigre, marquée 
en plus d’un accent de Twente défrisant. Un pro-
fil sur Internet ne vous prépare pas à une chose 
pareille ! Mais ce que j’ai pu voir dans ce profil et 
surtout à travers ses mails : elle fait tant de fautes 
d’orthographe que c’en est pénible, et il est peu 
vraisemblable qu’elle soit diplômée de l’enseigne-
ment supérieur. À la rubrique “formation”, elle a 
bien mentionné universitaire, mais après deux ren-
contres, qui se déroulent chaque fois loin de l’en-
droit où elle habite et travaille, je suis sûr que ça ne 
colle pas et que par conséquent elle n’a rien à faire 
sur un tel site. Avec un malin plaisir, chaque fois, 
j’amène doucement la conversation vers le chapitre 
“ville universitaire” ou simplement “études” et j’ob-
serve comment elle biaise, parfois s’embrouille, en 
ayant même l’idée que je la crois quand elle s’en tire 
par de vagues considérations. Voici donc ce qu’il 
en est, me dis-je, pendant que je l’observe et que je 
hoche la tête pour approuver un nouveau bobard : 
prenons l’exemple d’un quidam qui se prétend de 
sang bleu, il est inévitablement démasqué quand 
il se retrouve parmi de vrais nobles, de même c’est 
le sort du soi-disant diplômé du supérieur face à 
des gens de formation universitaire. Mais du jour 
au lendemain je me lasse d’elle également et je n’ai 
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même plus l’envie de faire ce dont je m’étais réjoui 
à l’avance durant toute cette période : lui dire droit 
dans les yeux qu’elle est une tricheuse et que son 
imposture, je l’ai vue dès le début.

Je décide d’arrêter. Cinq semaines de rencontres 
ne m’ont rien apporté de plus que ce que je peux 
trouver au quotidien dans ma vie sociale. D’ailleurs 
ma conscience commence à s’émouvoir : les femmes 
que je rencontre sur Internet sont sans doute, cha-
cune prise individuellement, un peu bizarres, men-
teuses, bornées ou tout simplement barbantes, mais 
toutes, elles sont seules ou du moins en quête d’une 
vie plus excitante que leur existence actuelle. À la 
réflexion, j’aurais aussi bien pu profiter de l’occa-
sion qu’était ma groupie de l’autre soir. Il n’est peut-
être pas trop tard. Et dans la deuxième quinzaine 
de mai, je m’installe à mon bureau dans la soirée et 
me connecte au site de rencontres dans l’intention 
d’effacer mon profil et de résilier mon abonnement.

Je parcours une dernière fois la galerie de photos 
en cliquant avec la souris. Pour tout dire, c’est ce 
qu’il y a de plus extraordinaire dans l’expérience : 
toutes ces femmes différentes ! Un vivier incroya-
blement vaste ! Chaque fois un nouveau visage, 
chaque fois cet indéfinissable à deviner – quelle 
aventure pourrait se cacher derrière.

Je continue à cliquer sans regarder, de la main 
gauche je prends mon mug de café, le porte à mes 
lèvres – et puis je le tiens pressé un certain temps 
contre ma bouche. Alors lentement je le repose.

Je regarde la photo prise en été d’une jeune 
femme, ses lunettes de soleil relevées en serre-tête 
dans sa chevelure blond foncé. Son visage rond, qui 
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remplit les trois-quarts de la photo, est légèrement 
hâlé. Ses cheveux lisses, entre le court et le mi-long, 
adoptent une coupe en dégradé au négligé savant. 
La photo est prise à l’extérieur, on voit des arbres à 
l’arrière-plan. Elle a des taches de rousseur plutôt 
discrètes autour du nez, et quelques-unes semées 
sur le front. Elle porte de petites boucles d’oreilles 
rondes, de couleur foncée, un peu plus grosses que 
des boutons ou des perles. Son sourire hésitant qui 
retrousse légèrement les coins des lèvres laisse entre-
voir des dents saines, bien plantées. Elle a peut-être 
mis du rouge à lèvres, mais sans insister ; c’est diffi-
cile à voir. En fait, toute l’attention est dirigée vers 
les yeux. Ses yeux – d’un brun profond, brillant – 
regardent droit dans l’objectif et me captivent à tel 
point que je réalise soudain que je la contemple au 
moins depuis une minute. Il y a dans ces yeux, dans 
ce sourire, quelque chose – comme un désir intense 
de vivre, de tirer le maximum de la vie, de vivre 
sans réserves… Et quelque chose d’autre, quelque 
chose que je ne peux pas définir.

Je clique sur la page suivante et immédiatement 
je reviens en arrière, comme si je m’étais plus ou 
moins attendu à ce que la photo fût une illusion. 
Je contemple de nouveau longuement ce visage. Sa 
bouche ne semble pas complètement symétrique. 
Mais tout ce qu’on pourrait remarquer à propos 
des traits de son visage tombe à plat, comparé aux 
yeux, à l’expressivité de son regard. Elle regarde le 
monde avec un intérêt et une curiosité énormes. 
Ce n’est pas la plus jolie femme que j’aie vue sur 
le site mais c’est celle qui me semble avoir le plus 
de caractère. Sans conteste, me dis-je. Quel visage 
intéressant !
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Je reprends mon café. Il est froid désormais, et 
je repose le mug sans l’avoir bu. Je clique sur son 
profil. Elle se nomme Meret. Je n’ai aucune idée 
de ce que cela signifie.

Elle a trente-deux ans, est née un 6 mai, habite 
à Amsterdam. Je parcours les différentes rubriques. 
Elle préfère les séries télévisées aux films – Six Feet 
Under, The Wire, Forbrydelsen, Borgen, The Sopranos. 
Son choix de livres, qui, chez les autres, me fait recu-
ler (Les Cerfs-volants de Kaboul, ou pire encore : des 
auteurs néerlandais à la mode) donne l’impression 
d’être personnel : Judith Hermann, Orhan Pamuk, 
Wilhelm Genazino, Judith Schalansky1. Sous l’en-
tête Qui suis-je ? elle a écrit : Ce qui est important 
pour moi : établir un contact, les amis, découvrir des 
choses belles ou laides, la quiétude, un environnement 
agréable, ressourcer mon inspiration, échanger des idées, 
approfondir un sujet, un verre de vin, des pâtes à l’ita-
lienne, la langue, des images qui bougent, de nouvelles 
expériences, la nostalgie, une douche chaude, une bois-
son chaude, une couverture chaude, être immergée… En 
ce moment il fait bien trop froid dehors. Naturellement 
tout ça n’est pas encore la réponse à la question de savoir 
qui je suis ; en tous les cas, curieuse, compliquée, hon-
nête, autant ouverte que fermée, indiscrète à l’occasion 
mais, s’il le faut, je sais garder un secret, quelqu’un qui 
pense mais aussi quelqu’un qui agit quand c’est néces-
saire. Quant au reste, à vous de le découvrir vous-même !

Ce n’est pas un petit bijou d’originalité et il y a 
une faute de frappe, mais je relève tout de même 
l’éclat de quelques perles. La plus importante : sur 
aucun des profils je n’ai lu que la personne se disait 
compliquée, au contraire – toutes ces femmes 
font de leur mieux pour se présenter comme sans 
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complications, avec le goût de l’aventure, funloving, 
et autres âneries du même genre. Au chapitre Quel 
type de partenaire je recherche ?, je lis ceci : Au bout 
du compte j’espère trouver quelqu’un avec qui je puisse 
partager ma vie mais avant cela, il me plaît surtout de 
rencontrer des gens que peut-être je n’aurais pas connus 
autrement. J’apprécie chez les autres l’honnêteté, l’ou-
verture d’esprit et la curiosité. Malgré la sécheresse de 
cette réponse, je suis sensible à l’humour et à une cer-
taine dose d’ironie. Et j’aime qu’on me surprenne !

Je cherche “Meret” sur Internet, obtiens une 
réponse de Wikipédia : Dans la mythologie égyp-
tienne, Meret (orthographié également Mert) était 
une déesse étroitement associée aux divertissements, 
comme le chant et la danse. Ce n’est pas exactement 
ça, me dis-je.

Je clique de nouveau sur la photo. Un peu plus 
tard je me lève et me prépare du café frais.

Ce soir-là j’envoie un message.

Bonjour Meret,
Je suis sans doute censé résumer ici consciencieusement 

ce que je trouve intéressant dans ton profil, et certes je 
trouve ton profil intéressant, et intrigant (ton choix d’au-
teurs, de films, ta soif de connaissances) – mais pour être 
honnête, je dois dire que j’ai d’abord été captivé par ta 
photo. Je trouve que tu as un visage magnifique, avec 
de très beaux yeux et une expression fantastique. Si tu 
ne m’as pas encore fait disparaître de ton écran, je vou-
drais savoir qui se trouve derrière ce visage. Quelle per-
sonnalité. J’aimerais prendre un verre avec toi, quelque 
part à Amsterdam ou à Utrecht où j’habite.

Frank
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