
Si Bernardette m'était comptée, 
Elle était une fois...
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(2) «Je suis si 
bien seul, avec 
moi-même,  alors  
faire couple ou 
non, c'est la 
question! En tant  
qu'homme 
j'éprouve une 
forme de 
répulsion et une 
irrésistible 
attirance à 
l'endroit de la 
féminité»

Lorsque Bernardette et Bernadette  
firent connaissance, il n'y eut pas de  

mot. Au delà du sens et des sens ainsi  
fut-il, de profundis to excelsus, d'aussi  

profond qu'ils le sussent... 

(3) «Femme, j'ai  
parfois de la haine 

et puis l'envie  
envers l'homme 

l'emporte avant que 
le dégoût ne 

surgisse à nouveau.  
Comment ça 

consulter? Et Qui? 
T'es tu bien 

regardée dans la 
glace vilaine?»



  Chez MOI
Résumé des épisodes précédents: 

A la suite d'une chute de cheval, Bernardette à peine secouée profite du 
temps libre qui lui est donné pour faire le point sur son couple.

Trente ans, quel bel age, ni 
jeune, ni vieille, ni naïf, ni 
sage. J'ai vécu le plaisir 
indicible et la douleur 
insupportable, à peine 
surmontable. 

Le plaisir du corps, de l'esprit, 
de la solitude, de l'amour 
partagé, des amitiés fragiles et 
volatiles, d'autant plus 
précieuses.

Le miroir ne reflète jamais 
réellement mon image. Jamais 
fidèlement. La fidélité est une 
contrainte que le reflet ne 
s’impose pas.

Bernadette se demande parfois si ce prénom lui fut infligé comme un défi  
ou une punition,  un héritage du passé ou une promesse de lendemains  
heureux ?  Et  elle  prend  goût  à  ces  ambiguïtés,  envers  les  uns,  envers  
l'airain, l'or et l'argent, envers les gens. 

Dans le miroir ancien, dont le tain s’effrite un peu au bord comme rouillé,  
elle se trouve belle mais s'inquiète de petits détails.

B:  Miroir,  miroir,  dis  moi,  suis-je  toujours  la  plus  belle?  Et  quand  je  
change de position, je suis encore mieux foutu, pas foutue.
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Ce matin, il m'a fait l'amour comme un fou. J'ai crié en silence et dans le  
miroir j'ai vu ce corps musclé, ses yeux écarquillés qui cherchaient mon  
regard. Puis petit à petit, dedans dehors, inspire expire, râle grogne et en  
une explosion, j'ai joui.

Tellement, fort comme un 
ruisseau en crue je n'y  

voyais plus goutte, et me 
suis affalée sur le coté,  

comblée, satisfaite  
cotonneuse, comme au 

sortir d'une longue journée  
au salon de beauté.

Mon salon est un brin  
particulier. L'on s'y fait  

faire belle, douce,  
envoûtante, aussi on y  

consomme l'opium par pur 
agrément, comme un loisir  

privilégié.

Ces jours-ci, j'y passe souvent et Ming m'a proposé de louer une couche  
privée.  J'ai  accepté,  j'aime  recevoir  autant  que  donner.  Intemporel  et  
chaleureux, le lieu est propice aux amitiés particulières. 

-B: J'en parlerai avec le Docteur, le connaissant si bienveillant, il notera 
d'un + mon investissement.

En ce lieu reposant très propice à d'anciennes évocations, libérateur de  
labourages enchantés,  invoquant mes passés mes futurs,  lui conterai la  
fable de mes vies...  Je crois qu'il  aime l'hypothétique hasard au moins  
autant que les destins écrits.
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  Chez NOUS

En rentrant chez nous, j'ai rencontré Françoise et Nicolas. Qu'est-ce qu'ils m'ont  
bien fait rigoler. Après  

j'ai vite couru me 
cacher sinon c'était  

encore parti pour une 
belote ou un tarot et  

puis pelote, tournicoti  
tournicota, j'ai une  

réputation quand même,  
on ne me la fait pas.

Je reste confuse, je  
refuse l'amour avec 

n'importe qui, ou avec 
mes amis, peu importe  

où, dans mon petit chez 
moi ou la chambre aux 
murs blancs, je n'aime 

pas les regards 
étrangers.

J'aime autant le faire  
tranquille sur le canapé 
en écoutant des disques,

seule avec mon miroir,  
me voir comme avec lui,

 pas n'importe comment  
et pas n'importe quoi ni  

qui ni quand.

5/14



-B: tu as passé une bonne journée Chéri?   

-B~: ça va, tu m'as manqué mais j'ai tellement de choses à faire à l'agence et avec 
tous les collègues, sans parler de leurs questionnements ras des pâquerettes, je me 
demande s'ils ont une vie, si leurs couples sont comme nous?

-B: je t'ai aimé je t'aime je t'aimerai ♥ j'ai fait une blanquette de veau mais sans 
veau,  j'ai mis du tofu à la place et des algues, les champignons étaient flétris,

-B:~ que ferions nous l'une sans l'autre?

-B: roi sans reine

-B~: Elle sans Lui, jamais plus ne brilla

-B: Lui sans Elle, tel Icare pieds sur terre et tête 
en brume

   

6/14



Le repas est succulent. Petites portions aux saveurs fines, de fondants craquants et 
déliés, odeurs iodées, une pointe d'épices brûlants piments, vin tannique élevé sur 
parterre unique ensoleillé,  
parfum de vanilles et cannelle.

-B~: j'ai adoré ce déjeuner

  

-B: viens sur le canapé

   

-B~: et si je m'allonge sur le  
tapis devant la cheminée?

-B: alors gourmande te  
chevaucherai, tu ne verras ni  

mon visage ni mon cœur, juste ce 
dos fendu d'une épine dorsale 

charnue

-B~: ta chair, lave 
brûlante sur soleil  

tempétueux, je la 
mangerai crue

à l'unisson 

B & B~pénétrés  
pénétrant, interpénétrés,  
râlants puis gémissants  

atteignent un nirvana 
que seul l'orgasme 

occure...
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-B~: J'ai rendez-vous à 
la clinique tu veux 
m'accompagner?   

-B: restons encore un 
peu enlacés

-B~: bien, mais un 
instant seulement, j'ai un 
patient complexe qui 
sorti il y a peu, toujours 
revient

-B: tu sens si bon, ta 
peau douce et chaude, 
serre moi dans tes bras

-B~: le malheureux, ou 
bienheureux d’ailleurs, 
son couple est 
fantasmagorique, 
comme un conte de fée, 
comme cendrillon et son 
prince, mais à chaque 
fois, à la fin, plutôt que 

"ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants" c'est l'accident, l’hôpital, la 
séparation, le manque, l'envie de mourir.

-B: je m'endors, tu me rapporteras un cadeau en rentrant ce soir?

-B~: Oui ma belle, à ce soir, ne t'inquiète pas, tout ce dont tu as besoin j'y 
pourvoirai, repose toi
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Note du Docteur : " les héroïnomanes et certains mathématiciens
évoquent un similaire plaisir et encore plus intense en résultantes
de masturbations cérébrales et/ou injections chimiques,  
de dérivées, intégrales, nouées ou dénouées, 
quantiques des cantiques pour les éclairés" 



  chez EUX

« Pour tout bagage on a sa gueul' Qui caus' des fois quand on est seul C'est c'qu'on appelle' la voix  
du d'dans. ça fait parfois un d'ces boucans... » Léo Férré

   

« Allo, Françoise ? 
J'ai toute l'après 
midi pour me faire 
belle, tu viens faire 
les essayages avec 
moi? tu es trop 
chou ma belle je 
suis si excitée, il a 
promis de 
m'épouser à l'église

 Allo, tu m'entends?

 C'est noir comme 
dans un trou de 
quoi?" bip bip bip 
bip bip bip bip

Tant pis, j'y vais, 
peut-être est-elle en 
route pour la 
boutique, plus de 
temps à perdre, 
l'espace se réduit.

-B: et celle là vous plaît?  

-Voix: Tournez-vous, oui il y a une reprise à faire ici, je place une pince, tournez 
encore, tournez,tournez   
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-B: ça tourne, hi hi hi

-Voix: oui c'est compréhensible, ça fait  
toujours ça

-B: et avec ce diadème qu'en pensez 
vous?

-Voix: vous êtes sublime, il a de la  
chance l'heureux élu

-B: et moi donc, si vous saviez combien 
comblée je suis

Oh chéri mais que fais-tu ici, non, tu  
sais bien

ça porte malheur si tu vois la robe 
maintenant !

 

 

-B~: Je n'ai rien vu, je  
me retourne mais enfin 

tu as oublié? c'est  
aujourd’hui !

-B: Aujourd'hui? La 
cérémonie? Mais je ne 
suis pas prête, les 
retouches et il me 
manque les chaussures 
de vairs

-B~: Françoise vous pouvez faire une injection à Bernardette s'il vous plaît

-F: Tout de suite docteur

-B: Je t'aime mon amour, ton costume est lumineux, ton visage soyeux, regard 
vertigineux

( Bernardette tousse, ferme les yeux, se laisse supporter par l'équipe médicale)
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-Voix: ... Vous allez vous 
engager l'un envers 
l'autre. Est-ce librement 
et sans contrainte ? 

-OUI

-Voix: Vous allez vous 
promettre fidélité. Est-ce 
pour toute votre vie ?

-OUI pour toute notre vie

-Voix: Dans le foyer que vous 
allez fonder, acceptez-vous la 
responsabilité d'époux et de 
parents ? 

-B: OUI nous l'acceptons

Bernardette embrasse B~ ...fait  
quelques pas en arrière, voit  
l'image se réduire à vitesse 
supérieure, dans    le miroir (…)
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-B: Elle a toujours été ainsi, à s'inventer des histoires mais le plus incroyable, j'avais 
5 ou 7 ans environ, c'est que les fables se réalisaient! Pas exactement comme elle me 
les contait le soir au coucher, mais dans la réalité du quotidien

-B~: Comment se réalisaient-elles, tu as un exemple à me rapporter?

-B: oui, l'histoire du salon de thé, Elle me la racontait ainsi, je ne comprenais 
évidemment pas tout

"Il était une fois une Femme très belle mais dont la beauté se dissimulait derrière un 
habit de misère et de souffrance. Un soir en rentrant de l'usine de fabrication, 
épuisée, elle chuta le long du trottoir. Un bras ferme et chaud vint l'aider à se relever.  
Elle tomba folle de lui, l'homme providentiel, son amoureux. Il l'a raccompagna chez 
elle et ils s’arrêtèrent en chemin dans un salon de thés et viennoiseries fines dont la 
réputation n'est plus a faire. Après un grand bol de breuvage chaud et une ribambelle  
de gourmandises sur plateau d'argent, il l'a porta dans son lit, lui baisa le front, et 
elle s’endormit ..."

Je ne connais pas la fin,  je m’endormais toujours 
après ou avant les sucreries.  Dans la 
réalité, les faits se  produisirent ainsi:

"En rentrant de la fabrique elle glissa dans 
une flaque, se trouva trempée dans la boue 
glacée, noirâtre,  malodorante. Un 
véhicule sombre s’arrêta et un homme lui ouvrit la  
portière sans descendre et lui dit - tu montes? - 

La suite est floue, un bar privé ou un salon en 
soubassement, des  canapés usagés et une 
fumée âpre, des  personnes isolées et 
quelques couples, tous semi allongés dans une 
ambiance musicale feutrée et mystique; il lui 
donna à boire et, dans un état second très 
agréable, elle perdit la notion du temps, de 
l'espace, d'elle même. 

Elle se réveilla à l’hôpital, et les sévices 
subit, les narcotiques, le  traumatisme des scènes 
floues et incomplètes mais terrifiantes, outrageuses, dans une noirceur crasse,  elle 
voulu les oublier. Elle ne me raconta jamais en détail, c'est son médecin spécialiste 
qui ne m'en rapporta que bribes."
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-B~: et aujourd'hui, tu te sens comment?

-B: beaucoup mieux. J'aimerai rentrer à la maison 

-B~: seule?

-B: oui, il va venir me chercher

-B~: Ah... Oui bien sur. Nous verrons ça demain si tu veux bien, il reste quelques 
examens dont nous attendons les résultats et tes ecchymoses sont préoccupantes, 
quelques plaies encore un peu à vif

-B: bien docteur. Vous revenez plus tard?

-B~: bien sur, en attendant l'aide soignante va s'occuper de toi. Aujourd'hui c'est 
Stephy 

(...) A SUIVRE 
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J'écris à l'encre de ton âme 
sur sa peau vibrante...
 
à l'unisson des cœurs,

Fondamentales,

Harmoniques,
 
en chœur 
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