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                                               « ERIKA »

      Monologue.

Une fille :
Le jour où on m’a volé ma machine à écrire, je me souviens bien,  c’était début 
janvier. Les flics m’avaient dit que c’était un grand classique de début d’année. Les 
fêtes, tout ça, Paris qui se vide…
N’empêche qu’en rentrant, j’avais trouvé la porte éclatée, disloquée, même. 
Les voisins? Rien. Comme d’habe, sourds et aveugles…la télé…la musique au 
casque…  « on savait pas, on croyait que c’était des travaux en dessous… »
Il manquait pas grand chose, de toute façon, j’avais pas grand chose. Des merdes 
électroniques, même pas d’ordinateur. Je tournais depuis mon adolescence à la 
machine à écrire mécanique et portative…même pas électrique. 
Ils ont piqué tout ce qui se branchait, en fait… sauf la machine qui partageais ma vie, 
la machine que j’avais eu pour mes quatorze ans. 
Evidemment c’était dimanche et yavait pas moyen de trouver qui que ce soit pour me 
refaire la porte et la serrure. J’ai vécu trois jours comme ça, avec un semblant de 
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porte fermée par deux python et un cadenas jusqu’à ce qu’un mec se décide à venir 
m’installer une porte blindée. 
C’est le lendemain qu’elle est arrivée. Je sais pas comment. 
J’ais eu comme un signe dans mon sommeil qui m’avait fait ouvrir les yeux en pleine 
nuit. Elle était devant moi, debout et immobile, complètement à poil dans un rayon 
de lune. Elle souriait en me regardant dormir. 
Je me suis redressée et j’ai paniqué sur le coup. J’étais  poil moi aussi et je voyais bien 
qu’elle en perdait pas une miette. J’ai coulé hors du lit et glissé le long du mur. 
Mon premier réflexe avait été de vérifier la porte d’entrée mais…elle était fermée, 
bien verrouillée avec ses trois points d’ancrages et les clefs encore dessus! Merde! 
Elle m’a dit de pas avoir peur, qu’elle était pas venue jusque-là pour me faire peur, au 
contraire. Je la bombardais de question, je débitais comme un moulin, complètement 
affolée devant cette fille à poil qui me souriait. Je pouvais plus m’arrêter alors elle 
s’est  barrée les lèvres avec son index en disant « chhuuuttt » comme pour endormir 
un bébé et j’ai senti que je me calmais malgré moi, malgré tous mes efforts pour 
rester en alerte. J’ai respiré plus doucement comme si elle prenait le contrôle de mon 
corps à distance. 
Elle m’a dit qu’elle avait pas beaucoup de temps, que c’était compté, qu’elle voulait 
me revoir une dernière fois.  Je comprenais pas grand chose à ce qu’elle me racontait, 
elle m’a fait signe de laisser tomber, juste d’y penser, de pas oublier…que son temps 
était compté et qu’on serait pas ensemble comme ça toute la vie et qu’il valait mieux 
en profiter sans chercher à chronométrer. 
Merde, je comprenais rien, RIEN!  Elle me disait que c’était normal, que c’était moi 
l’écrivain, pas elle. Elle, elle formulait comme elle pouvait, elle reprenait un peu ce 
qu’elle avait pu retenir dans le style ou la construction de phrase mais c’était tout. 
Elle disait que je lui avais tout apprit. C’était n’importe quoi. C’était qui? C’était quoi 
cette fille qui débarquait chez moi complètement à poil au milieu de la nuit en 
racontant toute sortes de conneries énigmatiques avec l’air de porter la parole divine? 
Je lui ai demandé comment elle était rentrée et elle m’a répondu en souriant qu’elle 
avait toujours été là alors j’ai recommencé à avoir les jetons. J’ai chercher mon 
portable des yeux, par réflexe, pour appeler je sais pas qui, les flics, peut-être, mais je 
connaissais même pas le numéro que je confonds toujours avec  les pompiers… je l’ai 
pas trouvé de toutes façons. Je trouvais même pas mon sac à mains et j’avais peur… 
de plus en plus. Alors elle à arrêté de sourire et ses yeux ont coulé. Je supporte pas de 
voir pleurer une fille et ma peur à disparu dans ses larmes, absorbées par la moquette 
après le plongeons vertigineux depuis la pointe de ses nichons comme ces mecs qui 
sautent dans la flotte depuis les falaises au Mexique ou je sais pas où. En clair, j’avais 
plus aucune défense ou presque, alors elle s’est approché et j’ai commencé à avoir 
vraiment chaud, elle aussi je crois, parce que son corps entier c’est mis à perler sous 
l’applique 45 watts . Elle illuminait toute la chambre et je crois que j’aurai pu 
carrément couper le jus. Elle sentait bizarre, comme de la graisse ou du métal, elle 
sentait pas la fille, c’était pas une odeur de fille…..c’était pas ses pieds non plus, je 
savais pas ce que c’était mais j’étais persuadée que c’était comme du métal qui me 
rappelait je sais pas quoi. Sur le coup j’étais incapable de le dire mais sur le coup 
j’étais incapable d’a peu près tout. J’étais paralysée, je me sentais ouverte de force 
comme une huître, sans plus pouvoir rien faire et je sentais qu’elle le sentais. Je 
sentais que c’était ce qu’elle voulait, que je ne puisse plus rien faire, que je sois 
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complètement à sa merci mais sans la peur. Et c’était réussi. Elle m’a caressé un peu 
les cheveux, elle à fait traîner sa main un moment,  puis elle c’est collé contre moi en 
m’enfilant sa langue dans la bouche et je me suis mise à plus exister. 
Un temps. 
Elle me regardait dormir le lendemain matin. Je lui ai demandé si elle avait bien 
dormi mais elle avait pas dormi. Elle m’a dit qu’elle dormais jamais qu’elle pourrait 
jamais dormir et j’ai pas relevé. 
Je me suis étirée dans un rayon de soleil qui à pas fait long feu. On était en janvier. 
Le café non plus elle en voulait pas. J’ai bouffé comme une vache, après la nuit qu’elle 
m’avait fait passée, tu parles!… c’est tout mon corps qui avait déclaré forfait, par 
épuisement. Elle, on aurait dit qu’elle pouvait continuer comme ça, comme un mec 
qui court et qui trouve son rythme d’un seul coup, qui pourrait en dérouler comme ça 
sur des kilomètres. Pas moi.  Je m’étais écroulé comme un sac. Et la suite, c’était là, 
maintenant, dans la cuisine. Elle me regardait bouffer comme une vache en souriant. 
J’avais faim, mais c’était pas seulement ça, j’avais ce goût métallique dans la bouche 
qui passait vraiment pas, comme si j’avais mangé une conserve un peu vieille ou 
comme si j’avais sucé un robot!  Je me suis souvenu que son sexe avait ce goût-là 
aussi. Ou bien c’était moi, ou bien c’était elle, j’en savais rien, en fait. 
On était dimanche ou samedi, je sais plus mais c’était le week end et je bossais pas. 
On a passé la journée ensemble, elle voulait marcher, elle voulait bouger, c’était ce 
qui avait l’air le plus important pour elle après m’avoir, moi, entièrement, alors on a 
marché et je lui ai fait visiter tout Paris. Elle me disait de temps en temps qu’elle 
connaissait un peu, que c’est moi qui lui avait tout apprit avec des descriptifs assez 
poussé surtout dans les ambiances, surtout la nuit. J’avais déjà et depuis quelques 
heures renoncé complètement à essayer de comprendre ce qu’elle me racontait alors 
je la laissait parler, je l’écoutais en souriant moi aussi, comme elle, par mimétisme  
ou juste parce que je savais pas quoi faire de toutes ces phrases qu’elle me donnait 
comme des messages cryptés, cachés derrières des mots que je connaissais assez bien 
pour être les miens mais pas ceux que je prononçaient au quotidien , non, ceux que 
j’écrivais la plupart du temps quand je me laissais aller. 
Pas ceux que je vendais non plus. 
J’étais complètement morte à la fin de l’après-midi et elle tenait toujours le cap. 
Elle pouvait encore en aligner comme ça un bout de temps.  
On à fini par revenir chez moi et j’ai prit les clefs de la bagnole. Je pouvais plus 
marcher, j’avais mal aux pieds, j’en avait profité pour changer de godasses. Cette 
nana allait me flinguer littéralement à cette allure là. 
On a prit la Twingo pour faire le reste… tout ce qu’on avait pas pu voir encore. 
Et puis aussi ce qu’on avait déjà vu en journée parce qu’elle voulait revoir tout ça de 
nuit, avec les lumières partout. Il restait encore pas mal de trucs de Nœl qu’ils avaient 
pas enlevé. Je l’ai déjà dit, on était encore en janvier. 
Et puis j’ai brusquement eu l’idée de partir, plus loin, d’aller au bord de la mer!  
Comme ça là tout de suite! On partirais maintenant! On y serais d’ici deux heures si 
on partait maintenant! Elle m’a juste sourit en me répondant qu’elle connaissait bien 
la mer, que souvent je lui en avait confié des tartines là-dessus, que j’avais 
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suffisamment su là lui décrire pour qu’elle puisse s’en passer aujourd’hui et que 
d’ailleurs, pour en revenir à aujourd’hui et à ce soir, il n’y avait que moi qui comptait 
pour elle, moi seule, qu’elle avait pas envie de se noyer dans autre chose. J’ai laissé 
tomber l’idée. 
On s’est arrêté pour manger dans un truc. C’est elle qui à choisi, un truc intime, avec 
des couples et des bougies sur les tables… j’allais encore passer pour la goudou de 
service et j’espérais pas rencontrer de copine à moi. Mais j’ai fini par m’en foutre 
complètement, j’avais plus d’angoisses, plus de peur, plus d’appréhensions, plus rien 
d’autre que des désirs et de l’envie, une sorte d’orgasme doux et permanent comme 
un bain chaud qui refroidissait jamais. Je lui ai laissé les clefs de la caisse pour 
rentrer. J’en pouvais plus. J’avais même plus la force de parler.  
Elle me répétait tout le temps que c’était pas la peine de parler, qu’elle voyait ce que 
je pouvais lui raconter ou lui répondre à l’avance. Je lui avais demandé pourquoi et 
elle avait juste braqué un doigt dans le vide devant elle en dessinant des lignes 
invisibles comme si elle lisait un texte écrit avec du vent. Elle m’avait dit que tout ce 
que je pensais s’inscrivait devant elle comme les pages d’un bouquin et mieux que ça, 
même! Avec ma propre écriture!  Comme si c’était moi et personne d’autre qui traçait 
les pleins et les déliés enfin … vu la gueule de mon écriture, j’ai jamais vraiment su 
comment elle pouvais me lire sur du vent alors que je suis incapable de me relire les 
trois quart du temps. Mais bon, j’avais trouvé ça incroyable et beau et elle m’avait 
caressé la joue dans une gerbe d’étincelles qu’envoyaient ses yeux tout le temps 
humides… tout le temps, comme si elle était sans arrêt sur le point de pleurer.
Je crois que c’est ça qui m’attirait chez elle en fait, ce coté prête à fondre. 
Dans la bagnole, c’était un vrai quatorze juillet ! Entre les phares des autres, le 
tableau de bord et ses yeux je me retrouvais dans un kaléidoscope limite à me faire 
chavirer. C’est pour ça que je préférais qu’elle conduise. J’étais pas certaine de 
pouvoir tenir un cap quand je là sentais à côté de moi. C’était pas seulement 
l’épuisement.  J’ai cru que j’allais exploser dans la nuit. 
Je continuais de parler malgré tout, malgré ce texte qui s’affichait devant elle. Je sais 
pas si elle m’écoutait ou si elle lisait ce que je lui racontais et je lui expliquait que 
c’était moins fatiguant d’écouter, peut-être, non? Elle répondait pas mais sa tête 
brinquebalait pas de droite à gauche ni ses yeux, alors j’en déduisais qu’elle suivait 
plus lignes invisibles devant elle. 
Je me sentais conne et désarmée, je savais plus comment remonter la pente et ça là 
faisait rire, elle me répondait que j’avais rien à remonter du tout et bien au contraire, 
que je faisais mieux de me laisser glisser. 
On est rentré à la maison et on à fait l’amour dans l’entrée, par terre, j’ai cru que 
j’allais chopé la crève comme ça le cul sur le carrelage mais elle, ça là dérangeait pas. 
Et puis on à picoler, danser, baiser encore, picoler, danser, des slows, surtout… 
l’une contre l’autre, bien serrées, bien écrasée comme si elle cherchait à me pénétrer 
tout entière et faire de tout mon corps sa marionnette. Elle me serrait tellement fort 
que j’avais du mal à respirer. Elle me répétait qu’elle m’aimait, plus que tout, plus 
qu’elle même et ses yeux se sont mit à couler vraiment pour le coup. Ils scintillaient 
encore plus fort et ils ont lâché le rideau salé qui s’est mit à dévaler ses joues et ses 
seins, et tellement que ses larmes faisaient plus le plongeon mexicain, non, elles 
étaient trop grosses et trop lourdes, elles coulaient le longs de ventre et 
disparaissaient dans son sexe. Ça m’a fait l’effet d’une apparition de la voir comme 
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ça, mouillée des pieds à la tête… et triste. Je sais plus ce qu’elle m’a baragouiner 
encore sur le temps qu’elle avait pas mais ça là rendait encore plus triste, et du coup, 
ça me rendait triste moi aussi alors je me suis mise à pleurer en lui disant que je 
l’aimais, que je voulais pas qu’elle s’en aille, que je voulais plus qu’elle me quitte, plus 
une minute et ça là faisait pleurer de plus bel et dans toute cette tristesse on savait 
plus quoi faire d’autre qu’essayer de l’oublier et là faire passer en faisant l’amour et 
en picolant. 
Vers le milieu de la nuit j’étais vraiment bourrée et je me traînais à quatre pattes dans 
l’apparte en chialant comme une gamine de deux ans, en braillant comme une ânesse 
que je l’aimais… alors elle m’a serrer contre elle encore une fois, fort, à me casser la 
colonne vertébrale et d’un seul coup: Paf! Un gnon, comme ça direct, en pleine 
tronche! J’ai valsé comme une poupée de chiffon et j’ai failli m’ouvrir le crâne contre 
la table basse!!! Merde!!! 
Pause.
Heureusement que l’alcool m’anesthésiait sur le moment sinon je me serais mise à 
hurler à cause de la douleur. J’ai pas compris ce qu’il m’arrivait ni ce qui lui prenait!! 
Merde! C’était un choc énorme qui gommait tout d’un bloc, en une demie seconde. 
Je l’ai regardé un moment, ça tournait grave, j’étais vraiment cuite et je m’attendais à 
voir un visage dur , des dents serrées, je sais pas moi, une grimace, même!  Mais rien 
du tout! Elle continuait de pleurer et de sourire, de me regarder comme on regarde 
une petite fille ou la femme de sa vie! Je comprenais déjà pas grand chose avant, cette 
fois je nageais dans la science fiction! 
Elle m’a attrapé doucement par un bras pour m‘aider à me relever. 
Je sentais plus mes jambes, je suis retombée comme un sac et poum! Paf! 
Un gnon, encore un et un autre! Cette fois j’ai poussé un cri et une douleur sourde à 
la poitrine à commencé à me soulever le cœur. Elle s’est rapproché de moi pour en 
remettre une couche mais j’ai vomi tout ce que je pouvais dans l’angle de la chambre. 
Ça l’a fait hésiter une seconde, reculer d’un pas même, mais une fois vidée, je me suis 
sentie de nouveau soulevée et brinquebalée comme un kilo de patates molles et les 
coups ont reprit mais différemment. Cette fois elle me tenait serrée contre elle, bien 
fermement, et d’une seule main! Son autre main me filait des coups de poings sur le 
torse entre les seins! Des petits coups de poings secs et vicelards, en sortant bien les 
phalanges repliées en angle pour faire encore plus mal, pour bien concentrer la 
douleur! Je poussais un beuglement d’ivrogne à chaque impact et la douleur 
conjuguée à l’alcool à commencé à me faire vraiment chavirer. Toute la chambre 
tournait de plus en plus vite et j’avais plus rien à vomir mais elle m’a arraché à elle 
d’un coup de poing en pleine gueule!  Sur les lèvres!  J’ai senti aussitôt le goût de mon 
sang dans ma bouche se mêler au goût métallique indélébile. J’avais la tête en arrière 
sur le sol bien glacé et le sang qui me coulait dans les yeux en attaquant par la 
paupière sud! J’ai fermé les yeux, je voulais plus rien voir, je voulais surtout plus voir 
ses larmes et son sourire qui continuait de briller tout en me dérouillant! Ça devenait 
insupportable alors j’ai fait ça, j’ai fermé les yeux et ça allait mieux, j’étais moins 
sensible, l’alcool reprenait le dessus, ça devenait plus sourds, plus lointain et 
heureusement car je crois que j’aurai hurler si j’avais eu toute ma tête lorsqu’elle s’est 
jetée sur moi à califourchon après m’avoir retourné sur le ventre comme un sac en 
m’immobilisant les deux mains. Ensuite elle s’est mise à me frapper dans le dos mais 
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étrangement, méthodiquement, avec de petits coups secs et nerveux, précis et 
cuisants en commençant par l’épaule gauche et en ma barrant le dos jusqu’à la droite 
avant de revenir et recommencer une fois, deux fois, dix fois, douze fois! J’ai compté 
que jusque-là. Après, je me suis laissé aspirer dans le noir et plus rien n’a existé. 
Un temps.
Le lendemain matin je me suis dépliée comme je pouvais, partagée entre le carrelage 
glacé et la douleurs brûlante des coups. Rien de spécial ne me venait sur le moment, 
je clignais juste des yeux dans un rayon de soleil qui filait entre deux lattes du store. 
J’ai tenté le coup d’en profiter, ça allait pas durer, on était en encore janvier. 
Je sentais aucune présence autour de moi. Je savais que j’étais seule alors je suis 
restée là un moment à profité de la lumière et je me suis mise à pleurer avant même 
que tout ne me reviennent, que le raz de marrée ne s’abatte sur mon crâne en bouillie 
comme….comme….merde, comme un raz de marée, putain! 
Je me suis traînée en larmes jusqu’au lit que j’ai escaladé comme un type qui s’extirpe 
d’une fosse commune après une erreur de diagnostique. Je tenais pas le choc, j’ai 
replongé direct. 
Je me suis réveillée en milieu d’après-midi et la pluie avait démarré depuis un 
moment. Pas franche, pas dans les cordes, non, une pluie d’hiver bien crade, un peu 
légère et glacée, qui tombe en oblique rien que pour faire chier. 
Tout mon dos me cuisait de la nuque jusqu’aux fesses complètement tannées par les 
coups. Ça faisait un mal de chien. J’avais plus envie de pleurer, j’avais envie de rien, 
sauf d’un bain…
Un temps. 
Mais j’ai qu’une douche….
Un temps. 
En passant devant la glace je me suis rendu compte l’ampleur du désastre! 
Le visage gonflé, noir et tuméfié, déchiré, des bleus de Prusse gros comme des œufs 
partout sur le corps. J’ai cru que ma colonne allait lâcher à force d’essayer de tenir 
debout et en me retournant, j’ai failli tomber à la renverse! Merde! Partout dans mon 
dos, des bleus en ligne droite, sur toute la surface, jusqu’à mon cul, même sur le haut 
des fesses. Je voyais pas grand chose a cause des gnons que j’avais prit sur les deux 
yeux et mes paupières qu’avaient triplé de volume mais….mais…j’ai tout de suite vu 
que qu’il y avait quelque chose de bizarre, de bizarrement pas naturel, trop stable, 
trop rectiligne, trop…
j’ai paniqué, je savais pas quoi faire, je me tordais dans tous les sens devant la glace 
sans rien pouvoir déchiffrer et je m’énervais toute seule…. Alors…alors j’ai calé mon 
téléphone dans un coin sur le mode photo avec le retardateur et…….et… j’ai vu que les 
bleus dans mon dos formaient des lettres les une à coté de autres, des lettres en bleu 
de Prusse, baveuses, irrégulières mais alignée et avec des caractères d’imprimerie 
quasi parfaits! Chaque mot formait une ligne, chaque ligne formait le paragraphe 
d’un poème que j’ai jamais eu la force d’apprendre par cœur. 
Un temps. 
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Je l’ai là…je l’ai toujours avec moi:
Elle sort un papier de sa poche, le déplie et commence à lire: 
« J’ai adoré quand tu te mettais à poil 
   et je parle pas d’hier soir
   J’ai adoré que tu me livres tout 
   comme  si j’étais la boîte de ton âme 
   Mais sans couvercle et sans fond, 
   jamais. 
  
   J’ai passé ma vie à éponger la tienne 
   et plus encore mais jamais je ne me suis vidée 
   en devenant toi chaque jour un peu plus,
   en devenant ce que tu avais été un moment 
    une seconde ou une heure
    un jour ou une année 
    et j’ai tout gardé toute ces années pour t’égaler 
    pour être ta mémoire et toi-même 
    tout en étant une autre en plus moche 
    en plus froide 
    sans jamais parvenir à me remplir 
    tout à fait non plus. 
    Quelqu’un t’as arraché à moi 
    alors j’ai supplié je ne sais trop qui ou quoi 
    de te revoir une seconde 
    une minute ou un jour et j’ai eu ce jour 
    un jour et une nuit, pas plus 
    je sais pas de la part de qui ou de quoi 
    mais ce salaud à joué sur les mots 
    j’aurai pu écrire « un an » sur du vent 
   et toute cette année aurait été a nous 
   définitivement à nous mais non 
   « On » a joué sur les mots
    je sais pas qui ou quoi mais tout à été trop court 
    alors que j’avais des années à te rendre 
    une vie presque entière. 
    Je sais pas qui,  je sais pas quoi 
    il ou elle a pas voulu qu’on vive encore soudées l’une à l’autre 
    à tout se dire 
   même une année de rien du tout
    je sais pas qui ou je sais pas quoi est un con 
    c’est pas « on » c’est… je sais pas qui…
    je sais pas quoi non plus et maintenant il va falloir vivre 
   l’une sans l’autre. 
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     Envoi:
   J’ai adoré quand tu te mettais à poil 
   j’ai adoré mon corps presque aussi beau que le tien 
   « on » aurait pu faire un petit effort et égaler vraiment ta beauté 
   mais c’était sans doute trop demandé
   tu lui demanderas, toi. 
   A qui? Je sais pas… je sais pas qui 
   je sais pas quoi non plus. » 
   C’est signé: « Erika… D158 »

    FIN. 
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