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Ce livre est le fruit de l’imagination de l’auteur. Toute res-
semblance avec des faits réels et des personnes vivantes 
serait totalement fortuite.
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Je suis resté encore un instant dans la voiture. Non 
seulement pour bien m’imprégner de sa photo, mais 
aussi pour écouter jusqu’au bout Here Comes the Sun. 
George Harrison ne passe pas souvent à la radio et 
en plus on entend rarement d’aussi bonnes chansons 
le matin. Me familiariser avec le visage de la personne 
avant de la rencontrer pour la première fois m’a tou-
jours semblé important. Ne pas être surpris. Elle était 
très belle sur ce vieux cliché : cheveux attachés, front 
intelligent, elle me souriait au milieu d’un groupe 
d’intellectuels dont la notoriété n’était plus à faire.

Une matinée de fin juillet. La rue baignait dans ce 
calme qui gagne les villes pendant les grandes vacan-
ces, les chats escaladaient les bennes à ordures pour 
en tirer leur pitance, deux jeunes garçons marchaient 
sur l’avenue bordée de tamaris en direction de la plage 
avec aux lèvres des rires légers et sous le bras des plan-
ches de surf.

Au téléphone, elle m’avait dit qu’elle habitait au troi-
sième étage. Certaines boîtes aux lettres disparais-
saient sous plusieurs couches d’autocollants, souvenirs 
de jeunes locataires venus puis repartis, d’autres affi-
chaient encore le nom en lettres latines de gens qui 
n’étaient plus de ce monde. L’immeuble était mal en-
tretenu, sur les murs l’enduit s’écaillait et les longues 
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fenêtres étroites de la cage d’escalier étaient, comme 
dans un couvent abandonné, opacifiées par la saleté. 
Dafna ouvrit la porte pieds nus, les cheveux attachés, 
le regard particulièrement pénétrant. Voilà ce que j’ai 
capté au premier abord.

Elle m’a accueilli par un : “Je suis au téléphone, en-
trez.” J’ai saisi quelques bribes de sa conversation, un 
rire bref, des propos concrets. “Bon, je dois raccro-
cher maintenant, on m’attend.”

J’en ai profité pour examiner son salon : deux cana-
pés confortables style années 1970, une grande fenêtre 
qui donnait sur la cime d’un ficus, une petite télévision, 
sur les murs quelques œuvres d’art intéres santes mais 
que je n’ai pas eu le temps de voir de près. L’appartement, 
inondé de lumière, donnait sur une cour intérieure, 
alors que, moi, étrangement, je m’attendais à me retrou-
ver dans un endroit sombre… Son appel, “Venez par 
ici, on va s’asseoir dans la cuisine”, a coupé court à 
toutes mes conjectures.

Sur la table ronde recouverte d’une nappe multi-
colore de fabrication artisanale, il y avait une pile de 
feuillets et un grand plat contenant des pêches en train 
de mûrir. Une radio diffusait discrètement de la musi-
que, peut-être du Chopin, peut-être un compositeur que 
je ne connaissais pas.

“Pourquoi venez-vous me voir ? commença-t-elle 
d’une voix étonnamment jeune.

— On vous a recommandée à moi comme étant 
la personne qui pourrait m’aider. Je veux apprendre 
à écrire.

— A quel point est-ce important pour vous ? Etes-
vous prêt à y consacrer du temps ?” Elle parlait d’un 
ton calme, une esquisse de sourire sur les lèvres, 
et elle s’est assise sur la chaise en repliant une jambe 
sous ses fesses. C’est à ce moment-là que j’ai remar-
qué qu’elle portait un pantalon souple et très ample.




