
Love letters 
 
 
 

13 août 1983 

 

Simon mon amour, 

 

Comme tu me manques. Je ne supporte plus d’être séparée de toi. L’attente est trop longue. Je 

me languis de toi, je pleure, je te cherche, mais j’ai beau fouiller les draps, mes mains se 

referment sur du vide (…) 

 

 

17 août 1983 

Mon cœur, 

 

J’ai écrit ce poème pour toi. Ne te moque pas, c’est nouveau pour moi, je n’avais jamais écrit 

de poème avant ce soir. Lis-le avec indulgence, ne souris pas, dis-moi juste que tu sens 

combien je t’aime. 

 

Simon mon Prince des nuits,  

Mon arracheur de larmes, mon sorcier,  

Ton amour me conduit à la folie, 

Envoie-moi tes baisers 

Pour me rassasier, pour combler 

Le trou béant de ton absence. 

N’oublie pas que ma réalité 

S’accroche à ton existence. 

(…) 

 

25 août 1983 

Mon petit chéri, 

 

Comme je suis heureuse. Tu dors à côté de moi. Tu m’as fait une surprise. Tu es venu avant 

la rentrée, je suis aux anges. Je plane, je flotte, je voudrais te garder toujours avec moi. (…) 

 

12 septembre 1983 

Simon ma vie,  

 

Je sais que tu n’aimes pas écrire, mais un petit mot de toi, une pensée, un signe, juste ta 

signature me comblerait. Je souffre. Je n’arrive pas à te joindre par téléphone. Je tombe 

toujours sur le répondeur de tes parents, je te laisse mille messages… S’il te plait, réponds –

moi. Les miens n’ont pas de répondeur, mais appelle-moi, écris-moi, rejoins-moi. (…) 

 
*** 

 



Enfin, elle était arrivée à bon port. Elle se tenait droite, tremblante, devant la porte 
des Freidman. En se lançant à corps perdu, à cœur égaré et aveugle,  dans cette 
recherche effrénée d’un conte à réécrire, elle ignorait encore les secrets qui s’étaient 
forgés avant sa propre existence. Elle serrait entre les mains les lettres qui l’avaient 
aiguillée vers les réminiscences du passé. Elle était pleine d’espoir, le poing suspendu 
devant la porte du dénouement. 
 
L’histoire d’Ana oscillait entre la simplicité d’une vie commune, comme il y en a tant 
d’autres (désirée, aimée, choyée, en route vers une indépendance justement acquise) 
et la blessure unique. Elle avait peu connu sa mère. Il lui en restait des bribes 
d’amour, des poussières de baisers, des toiles de caresses. Elle doutait souvent de ses 
souvenirs. Et elle ne pourrait jamais les valider. Sa mère s’était suicidée quand elle 
avait cinq ans. Une mort horrible dont elle découvrait encore les détails douloureux. 
Une course dans la forêt, une volonté d’en finir, une corde, un arbre. Et c’en était fini 
des promesses de bonheur. 
 
Elle en voulait parfois à cette mère qui n’avait laissé aucun message à la femme 
qu’elle était aujourd’hui. Pourquoi ? De quelle ombre était né un tel désespoir ? Ana 
y pensait quelquefois, c’est vrai. Mais il faut vivre et la plupart du temps, elle était 
gaie, curieuse, avide, croqueuse de moments.  
 
Elle aimait infiniment son père. Elle le trouvait digne, délicat, triste. Il ne s’était 
jamais remarié. Elle supposait qu’il rencontrait bien quelques femmes de temps en 
temps, mais elle voulait pour lui un grand amour, un renouveau, une renaissance 
même. Il l’avait élevé comme il pouvait, seul devant l’avenir, un jeune papa 
abandonné n’avait pas fui devant le désastre de sa vie.  
 
Aujourd’hui, elle avait l’occasion de remettre un peu de lumière dans la pénombre 
de ses yeux. Elle n’en pouvait plus de le voir courbé sous le poids des jours. Tous les 
matins, il s’habillait de gris pour vivre sa journée grise de professeur gris. Il 
enseignait les maths dans un lycée plus gris encore que sa grisaille à lui. Les gestes 
lents du quotidien se répétaient sans fin, sans joie, sans feu. Tous les soirs le voyaient 
revenir chargé de cendre et d’ennui. Les voisines le plaignaient avec compassion : 
« Pauvre homme, c’est pas de chance ». Certaines avaient oublié pourquoi il était si 
seul, envisageant une approche salutaire. Mais Simon avait le cœur fermé. 
 
Alors Ana décida de remuer les rangements alignés de sa vie quand elle découvrit 
par hasard de vieilles lettres d’amour dans un tiroir du grenier. Elles étaient signées 
Hélène. Sa mère s’appelait Aurélie. Un destin se dessinait enfin. Peut- être cette 
Hélène attendait-elle toujours son Pâris. Ana entreprit de la retrouver. A l’ère 
d’Internet, plus rien ne lui semblait impossible. Elle avait épluché toute la 
correspondance qui commençait en août 1983. Son père avait 16 ans. En décembre, la 
fille avait déménagé et donnait sa nouvelle adresse. Bon point, ça. Merci Hélène. Plus 
loin, elle divaguait sur leur prochain mariage et le plaisir qu’elle aurait à quitter son 
nom « Freidman » pour prendre celui de Simon. Yes ! Hélène, je t’adore. 



Puis blablabla, et comme je t’aime, et comme tu me manques. Il faut bien l’avouer, les 
déclarations d’Hélène s’abreuvaient d’un style éculé. Pourtant, Ana était touchée 
qu’une jeune fille aimât à son point son père, son pauvre papa asexué. Elle avait 
rougi un peu en lisant les lignes sensuelles d’une adolescente incandescente. Elle 
parlait de son père, tout de même ! 
 
Ana s’était mise en tête de réunir les vieux amants. Elle avait enquêté, cherché, 
pianoté, surfé sur le web. Ce fut plus facile qu’elle le pensait. Un certain Abel 
Freidman, plombier, probablement à la retraite, était recensé à l’adresse révélée par 
les lettres. Ana se résolut à aller sur place. Un train, son désir, l’anxiété qui lui serrait 
le ventre, elle était arrivée à bon port. Elle se tenait droite et tremblante, devant la 
porte des Freidman. En se lançant à corps perdu, à cœur égaré et aveugle,  dans cette 
recherche effrénée d’un conte à réécrire, elle ignorait encore les secrets qui s’étaient 
forgés avant sa propre existence. Elle serrait entre les mains les lettres qui l’avaient 
aiguillée vers les réminiscences du passé. Elle était pleine d’espoir, le poing suspendu 
devant la porte du dénouement. 
 
Elle frappa. Elle fut accueillie avec méfiance, mais dix minutes plus tard, elle tapotait 
maladroitement l’épaule d’une vieille dame. Amélie Freidman était la mère 
d’Hélène. Son mari avait d’abord voulu fermer la porte au nez d’Ana. Elle lui avait 
tendu les lettres, précipitant ses explications pour harponner sa mémoire. Amélie 
avait pris les rennes : 

- Pousse-toi Abel, laisse entrer la demoiselle. 
 
La vieille femme lui raconta comment Hélène s’était éprise de Simon sur une plage 
de Bretagne. 

- Je crois bien qu’elle s’est donnée à lui, si vous voyez ce que je veux dire. 
 

Ana voyait très bien. Les épanchements sur le cadeau absolu de la virginité d’Ana 
envahissaient ses missives énamourées. Elle chassa l’image d’un hochement de tête.  

- Qu’est-elle devenue ? 
 

Le père tournait le dos à la scène absurde. Il respirait bruyamment. Peut-être 
pleurait-il, mais Ana refusait d’en avoir conscience. Elle tenait tellement à retrouver 
Hélène et elle sentait qu’elle lui échappait. Elle avait frôlé du bout des doigts les 
prémisses d’un nouveau chemin pour son père et voilà qu’au carrefour, elle perdait 
sa boussole. 

- Elle est morte, Mademoiselle, je pensais que vous le saviez. 
- Non Madame, je l’ignorais. Je voulais la retrouver, pour que mon père puisse 

la revoir. Ils avaient l’air de s’aimer beaucoup. 
-  

Un long silence marqua l’inutilité de poursuivre. Puis, Ana osa poser la question 
impudique : 

- De quoi est-elle morte ? 
- Oh ma petite fille… elle s’est suicidée. 

 



Non pas encore, ce terrible geste fou qui ponctuait ses pas… 
- Elle avait l’habitude de faire son jogging dans les bois, pas très loin de chez 

nous. Un jour, elle n’est pas rentrée. On l’a retrouvée pendue à un arbre. On 
n’a jamais su pourquoi…  

- Tais-toi, tais-toi, Amélie. Ça suffit. Tout ceci ne regarde que nous. Tu remues 
la boue au fond de l’étang. C’est pas bon. 

- Mais il faut bien en parler de temps en temps, Abel. 
- « Il faut bien en parler de temps en temps » ? Tu es folle ? On n’est pas en train 

de raconter notre voyage de noces ou nos meilleures vacances. On parle de 
l’assassinat de notre fille, du massacre de nos vies… 

Il s’étrangla de colère, de rancœur et d’amertume. Il se tourna vers la fenêtre pour 
poursuivre sa fugue de larmes discrètes. Amélie offrit ses yeux désolés à Ana. 
 
Ana était en suspension. Le sens affluait à ses oreilles et oppressait ses tempes. Elle 
s’entendit prononcer des mots sans qu’elle les ait vraiment choisis. 

- Pourquoi pensez-vous qu’il s’agit d’un assassinat ? 
- Elle n’a pas laissé de lettre ; elle était pleine d’entrain, de projets, gaie, 

intelligente... 
 
Un refrain morbide enclencha sa mélodie dans la tête d’Ana. Encore et encore.  
 

We say these words again and again 
But they still sound the same 

 
Elle remercia, se leva, oublia les lettres, quitta poliment, sortit, marcha, marcha 
jusqu’à la gare, monta dans le train, ne se laissa pas bercer par le ronronnement de la 
machine qui filait vers le nord, resta tendue, droite, dure, figée. Elle marcha encore. 
Encore et encore. Elle trouva son père enfoncé dans le canapé, devant la télé. Une 
image absurde de la banalité dans l’immensité de ses bouleversements.  
 

- Qui est Hélène Freidman ? 
 
Il la regarda, incrédule. 

- Quoi ?  
- Qui est Hélène Freidman ? 

 
Again and again. 

- Comment connais-tu … aaaaah, Ana, tu as fouillé dans le grenier c’est ça ? 
 
Elle ne répondit pas. 

- C’est un amour de jeunesse. Rien d’important. C’est elle qui s’est mise en tête 
qu’on était fait l’un pour l’autre. Je ne sais même pas pour quoi j’ai gardé ses 
lettres. 

 
Il se justifiait comme un mari soupçonné d’adultère : « une histoire sans lendemain. 
Ne t'inquiète pas ma chérie ». 
 



Soudain, elle se sentit ridicule. Dans le train, elle était tenue par une espèce de rage 
sourde. Maintenant, en voyant son père si penaud, si loin de son chaos d’émotions, 
elle ne savait plus très bien ce qu’elle avait déduit des coïncidences. 

- Tu sais qu’elle est morte ? 
- Oh non, mon dieu. Je l’ignorais. 
- Comme maman. Pendue à un arbre. 

 
En prononçant ces paroles, le fleuve se fracassa contre l’écluse, la broyant d’une 
vague. Ana déduisit, conclut, supposa, échafauda une explication qui lui permettrait 
de calfeutrer les cris du mensonge. Mais rien n’était assez vraisemblable. L’évidence 
sortit de sa tombe. A mesure qu’elle comprenait comment, elle posait le pourquoi. 
 
Alors Simon amorça sa confession : 

- Je suis un pilleur, Ana. Je vole l’innocence des jeunes filles. Je leur prends 
tout : la naïveté, la crédulité, l’ignorance. Je suis l’exécuteur des sentences. Il 
faut qu’elles expient, ces porteuses de péchés, il faut qu’elles sentent leur 
dernier souffle mourir avec elles. Il faut qu’elles crèvent. 

 
Il avait crié. 

- Hélène, maman, … Il n’y a pas qu’elles, n’est-ce pas ? 
- Oh ma petite Ana, comme tu es intelligente. Comme tu comprends tout. Et 

comme tu en veux à ton père. 
 
Elle ne le reconnaissait plus. Un étranger se dressait devant elle, ardent, possédé, à 
fleur de sang. Elle était terrifiée. Pourtant, la fascination clouait ses angoisses. Elle ne 
l’écoutait plus. Elle le regardait prêcher ses meurtres comme une justice nécessaire. 
Mais une alerte subite électrisa ses tympans : 

- Allons, chérie, il va falloir remettre ton manteau. Allons faire un tour, tu 
veux ? Tu verras, les arbres te disent de jolies choses, si tu les écoutes. 

- Lâche-moi, papa, tu m’étouffes. 
- Ahhh, c’est bien. Tu vas voir, l’air s’échappe, les poumons tentent de happer 

les dernières gouttes de vie, mais tu vas t’étendre par terre, inconsciente. C’est 
mieux, parfois, de perdre sa lucidité. Je t’emmènerai dans la forêt. Tu pourras 
t’élever vers les branches accueillantes. N’aie pas peur, ma petite fille. 

 
We say these words again and again 

But they still sound the same 
It was in your eyes, in your eyes 

They were just easy lies* 
 
 
 
 
 
 
 

* Again And Again – Keane – Album : Perfect Symmetry  


