
 Autrefois, j’étais marié, c’était il y a disons, j’ai du mal 
avec les dates, non, les dates, je n’essaie même pas, la date de 
mon mariage, je suis incapable de vous la donner, c’était au 
mois de juillet, ça, je le sais, mais le mois de juillet de quelle 
année, 1996, 1997, 1998 ou plus tard encore, non plus tard 
c’est impossible, si j’égrène les années suivantes, on �nira 
par tomber sur l’année du divorce, mais c’est faire peu de cas 
des années qui précédent, comme si, du moment où nous 
étions mariés, nous nous acheminions déjà vers la sépara-
tion, à peine engagés l’un pour l’autre, je nous elle ?, je sûre-
ment, elle, je ne saurais dire, je, donc, me séparais déjà d’elle, 
à peine j’avais dit oui, l’idée de la séparation prenait forme 
dans mon esprit embarrassé par ce mariage, et bientôt 
j’étou�ais, j’étou�ais d’elle, de sa mère, de sa grand-mère, 
des maisons, des villages, des habitudes, confusément 
d’abord, car il est di�cile d’adme�re qu’à peine marié, on 
songe déjà au divorce, mais l’idée de la séparation insiste 
qu’on le veuille ou non, que ça nous arrange ou non, et �nit 
par se ménager, sans qu’on ait pris la peine d’y penser vrai-
ment, une place dans un coin de l’esprit, malgré son étroi-
tesse, con�né qu’il était, l’esprit, entre elle et ses a�aires, ses 
manies, mes absences, de plus en plus fréquentes, au point 
qu’elle a �ni par s’en rendre compte, mon mari, mon mari, je 
ne te reconnais plus dit-elle, elle avait raison, moi non plus 
je ne me reconnaissais plus, ça se défait, ça s’e�ondre, c’est 
inéluctable, ça s’épuise, bientôt nous n’avions plus que ce�e 
idée en tête, on devient un couple qui est en train de se sé-
parer, ça ne peut plus durer, ça ne durera pas, ça dure pour-
tant, on fait tout ce qu’il faut pour précipiter la �n, je vais 
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baiser ailleurs, elle va baiser ailleurs par mesure de rétor-
sion, je fugue, je reviens, elle m’ignore, elle m’a�end, elle 
menace, me soumet à la question, espère, désespère, et plus 
elle s’agite plus je m’opaci�e, plus je gèle, ne lui o�rant plus 
qu’un silence mortel, un silence mortel au lieu des mots, et 
du reste, le divorce en soi, l’événement sec, tranchant, im-
placable, l’acte administratif, qu’on signe dans le bureau du 
juge au troisième étage du palais de justice, par lequel la �n 
est consacrée comme le fut le commencement, marque le 
triomphe de mon silence mortel, et puis on se retrouve des-
cendant les pierres blanches de l’escalier monumental, elle 
n’ose pas me demander si, par hasard, j’avais le temps pour 
un café, et je vois toutes ces terrasses étalées au printemps 
sur la place du palais de justice, là même où nous nous som-
mes rencontrés, il y a dix ans, nous étions étudiants, sou-
viens-toi, et là, maintenant, nous nous retrouvons, après la 
signature, à la même table, ravagés de tristesse et, en même 
temps, je parle pour moi, soulagé, un soleil parfait inonde la 
place du palais de justice, un soleil indécent, il y a un peu de 
vent, il soulève ses cheveux, c’est tellement bon d’être de-
hors après avoir a�endu englués dans ce�e chaleur étouf-
fante une heure durant dans le couloir devant le bureau du 
juge, après avoir a�endu toutes ces années dans une chaleur 
étou�ante englué à mon bureau qui se trouve entre la cham-
bre à coucher, sa chambre à coucher, et la salle de bain, sa 
salle de bain, la vérité c’est que j’ai vécu toutes ces années 
retranché dans un bureau de cinq mètres carrés, moi qui 
sou�re de claustrophobie, qui suis incapable de passer une 
journée sans aller dehors, qu’il pleuve ou qu’il neige, non, le 
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café, c’est gentil de proposer, mais j’ai à faire, je dois partir, 
je ne peux pas lui dire, la compassion m’en empêche, car 
malgré tout je me sens triste, ou plutôt : je suis triste, j’ai 
mieux à faire, je suis déjà parti, si tu savais !, je suis déjà par-
ti depuis longtemps, et ces retrouvailles, elles me dégoûtent 
à l’avance, ma tristesse, elle m’insupporte, chaque geste, je 
pourrais le prévoir, chaque mot, chaque dégoulinant 
meilleur souvenir, ces bons moments qu’on a eus quand 
même n’est-ce pas mon amour ?, dis ?, ces bons moments 
qu’on a eus quand même ?, elle voudrait me piéger en 
éveillant un petit morceau de mémoire, elle voudrait s’arti-
culer encore une fois à moi dans la mémoire, que nous 
soyons à nouveau réunis dans le passé, mais quoi ?, allons-
nous faire demi-tour là, maintenant, grimper à nouveau les 
escaliers jusqu’au bureau du juge et demander, quoi ?, l’an-
nulation de tout !, alors je lui oppose mon silence mortel, 
aguerri comme je suis devenu en matière de silence mortel, 
ça n’a rien de di�cile, ce silence mortel, c’est une seconde 
nature pour moi, et quand, en�n, devant mon silence mor-
tel, elle cesse de m’embarquer sur la voie glissante de mes 
propres souvenirs, elle cesse d’implorer ma sale petite mé-
moire, nous y sommes, ce�e sale petite mémoire dont il va 
être question plus loin, elle se remémore soudain quel sa-
laud j’étais, comme si l’instant d’avant elle l’avait réellement 
oublié, et voici l’énumération de mes frasques et mes turpi-
tudes, elle n’a pas besoin de moi pour s’en souvenir, qu’elle 
se souvienne, peu importe, je m’en porte mieux, je préfère 
sa haine à ma compassion, le temps des justi�cations est 
passé, ce�e scène-là, le dernier café, je la devine trop bien en 
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