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(Rémi à Isabelle) 

 

À Lyon, le 7 septembre 1992. 

 

Isabelle, ma douce, 

 

Je les ai bien vues, ces deux larmes scintillant dans tes 

yeux. Et aussi, et surtout, ce beau mouvement de tête que 

j’aime tant, et qui te fait apparaître si belle et si fière sous 

les coups qui parfois te frappent. L’instant était sans 

doute de ceux qui fixent une destinée entière. Mais deux 

ans, petite fille, ce sera long, et je me maudis déjà de 

n’en avoir pas exigé la moitié seulement. 

Tu n’as rien dit. Était-ce timidité ? Était-ce confiance 

aveugle ? Maintenant, je peux te poser ces questions 

qu’alors je n’aurais fait que balbutier parmi des larmes 

que je ne retiens plus, parce que tu n’es plus là pour les 

surprendre. Mais un père qui s’apitoie sur lui-même pour 

une décision dont il est l’auteur n’est-il pas certainement 

très coupable ? 

Je reprends donc toutes les apparences d’une paternité 

sereine. 

Et j’imagine que tu pratiques, toi aussi, la déroute vers 
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l’intérieur, celle qui est la plus douloureuse comme aussi 

la plus délicate et – faut-il te le dire ? – la plus suave. 

Remarque surtout, belle Isabelle, qu’il fallait au moins 

cette extravagante décision, pour que le temps reparaisse 

dur et arrogant entre nous. Car, nous vois-tu, encore et 

toujours, proches l’un de l’autre sans vraiment le savoir ? 

Eh bien, nous n’aurions pas senti, moi, que tu existes à 

me faire si mal, toi, que ton père est aussi, pour une durée 

incertaine, ce contemporain attentif à ton souffle jusqu’à 

la minutie, dans un univers qui roule si follement à sa fin. 

Et sans doute, à cette échelle, notre affaire est-elle 

honteusement petite… 

Je te l’écris pourtant en frémissant un peu : dans deux 

ans d’ici, je veux te retrouver douloureuse et fière des 

blessures que nous aurons partagées, très équitablement 

et à tout risque, en compères joyeux et peut-être, petite 

fille, en gentils amoureux. 

Très affectueusement à la douce Isabelle, 

 

Son étrange papa. 

 

*** 

 

 

(Isabelle à Rémi) 

 

À Strasbourg, le 13 septembre 1992. 

 

Mon cher et étrange papa, 

 

Moi aussi, j’ai pleuré après. Je pleure encore. Mais je 

suis quand même assez contente de moi parce que, quand 
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je le veux vraiment, je cesse bientôt de me “lamenter” sur 

mon “triste sort”… 

Tu me demandes alors de t’expliquer pourquoi je n’ai 

rien dit. Mais c’est parce que je n’étais pas sûre d’avoir 

bien compris, et que je voyais aussi que tu étais très ému, 

peut-être autant que le jour de l’enterrement de maman, 

quand tu voulais à tout prix éviter de te “donner en 

spectacle”. 

Évidemment, deux ans, ça fait beaucoup. J’aurai juste 

dix-neuf ans, ce que je me représente difficilement. Je me 

demande même si tu me reconnaîtras encore. C’est 

quelque chose qui a aussi un petit côté amusant. Imagine, 

par exemple, que j’aie encore grandi et que je sois deve-

nue presque comme toi. Pas plus grande, ce serait trop 

moche pour une fille… Et puis, je serai certainement très 

maquillée, enfin je veux dire bien maquillée. Avec goût. 

Mais toi, tu n’auras pas changé, ou assez peu, je pense. 

Est-ce que je serai étudiante ? et en quoi ? 

On se sentira peut-être un peu comme des étrangers, 

au tout premier moment. Voilà que tu vas me dire “ma-

demoiselle” pour me faire marcher. C’est comme si j’y 

étais déjà. 

Oui, mais je repleure, mon petit papa chéri, et c’est 

très vilain. 

Je t’embrasse tout doucement, puisque c’est ainsi que 

tu veux ta petite Isabelle. 

 

*** 

 

 

(Rémi à Isabelle) 
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À Lyon, le 20 septembre 1992. 

 

Mademoiselle Isabelle, 

 

Et tu ne me demandes toujours rien !... Et tu consens à 

ne plus venir m’embrasser avant le jour de tes dix-neuf 

ans, sans t’informer de mes raisons !... Et puis, petite 

intrigante, vous vous préparez déjà à me séduire à vingt-

quatre mois de distance ! Qui donc osera dire que l’éter-

nel féminin n’existe plus ? Car c’est lui que je veux voir 

s’emparer de vous !... Ce qui est l’exacte réponse à la 

question que vous ne me posez pas, prudente demoiselle.  

Dis-moi maintenant comment tu t’organises. As-tu 

acheté la lampe de bureau ? Où as-tu placé la table de 

travail ? Comment sont tes voisins et voisines ? Aujour-

d’hui, puisque je suis d’excellente humeur, je te souhaite 

beaucoup de jolis garçons, quelques hommes d’âge mûr, 

et puis, surtout, des vieillards. Et je te souhaite, par ail-

leurs, des voisines belles et prestigieuses à hurler, que tu 

feras tantôt mourir de jalousie… 

Mais d’abord, sois une jeune fille très sage, très polie, 

très discrète. Plus tu seras timide, mieux tu sauras cerner 

et retenir en toi les foucades de ton cœur, et plus aussi tu 

apprendras à en pressentir et solliciter l’éventail. Et, de 

grâce, mon ange, ma petite fleur, recule pour toujours 

devant ce charme très surfait que produirait la cigarette 

au bout de tes doigts adolescents. Mange le nez de tes 

professeurs, si tu veux ; assassine le maire de Strasbourg 

et toute la municipalité ; jette-toi dans le Rhin les mains 

liées derrière le dos, mais jure-toi de repousser toujours 

de tes studios ce cinéma de quatre sous. Évidemment, je 

me soucie, comme d’une guigne, du cancer de ceci ou de 
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cela. Tu m’entends, belle comédienne ? C’est de ton art, 

que j’ai le souci, et je t’assure que tout le monde se trom-

pe : si le Titanic a coulé, c’est justement pour quelques 

malheureux ronds de fumée qui ont fait s’enrouer le bon 

dieu !... Tu vois jusqu’où vont tes responsabilités… Et 

dis-toi encore que, depuis Lyon, je surveille constam-

ment du regard le bout de ta cheminée alsacienne et la 

cigogne qui s’y balance… La moindre gauloise la ferait 

fuir… Et te voilà dénoncée. 

Quant à moi, à raison d’une lettre comme celle-ci 

chaque trimestre, je suis évidemment assuré d’avoir bien-

tôt déclenché, pour toi, la troisième guerre mondiale. 

Mais la belle Hélène en son temps… 

Belle Isabelle, je vous embrasse très affectueusement. 

 

Votre papa. 

 

*** 

 

 

(Isabelle à Rémi) 

 

À Strasbourg, le 27 septembre 1992. 

 

Cher papa, 

 

Pour la lampe de bureau, cela s’est arrangé autrement 

que prévu. J’en ai parlé à l’oncle Christian qui m’en a 

aussitôt proposé une qu’il n’utilise plus depuis long-

temps. Elle me convient parfaitement. La table de travail 

est placée juste en face de la fenêtre : je peux donc y 

étudier tout en regardant passer les gens de la rue. 
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Quelle autre question encore ? Ah oui, la cigarette… 

Alors, voici la confidence que je voulais te faire. San-

drine m’avait autrefois donné un paquet de Marlboro à 

moitié entamé (les gauloises, pouah !). Je l’avais laissé 

dans un tiroir de ma chambre, chez nous, à Paris. 

Maintenant, il est ici. Après avoir lu ta lettre, en digne 

fille de mon père, je t’ai aussitôt désobéi. J’ai allumé une 

cigarette. Je suis allée sur mon petit balcon, et là je 

t’assure que j’ai dû épater la galerie !... Bon, j’en ai fumé 

à peu près la moitié… De la cigarette, évidemment !... Et 

maintenant ? Je me propose d’agir comme suit. Je vais 

placer le paquet dans un tiroir que je suis obligée d’ouvrir 

plusieurs fois par jour. Je verrai donc souvent l’objet de 

perdition. Quand j’en aurai assez de l’admirer, je le 

jetterai. Si, entretemps, je succombe à la tentation, je 

m’en rapporterai à toi… (Note la beauté de la formule !) 

Mais, j’espère bien ne jamais rien faire contre les cigo-

gnes !... 

Je me moque vraiment des “jolis garçons”. Pour qui 

donc me prends-tu ? Non. J’ai un faible, par contre, pour 

un vieux monsieur – je crois bien qu’il a soixante-dix ou 

quatre-vingts ans – et c’est mon voisin de palier. Il 

s’appelle Henri Grimaud. Il est très longiligne, avec de 

beaux cheveux blancs. C’est mon préféré. Et puis, 

d’abord, les autres, je ne les connais pas. 

Je ne comprends rien à cette histoire d’“éternel fémi-

nin”. Mais, enfin, je m’en remets à ta science. (Variation 

sur une formule toujours aussi remarquable !) Rentres-tu 

bientôt à Paris ? Si j’osais, je te poserais bien d’autres 

questions. Mais non, je n’ose pas. Moi, j’ai quelquefois 

d’énormes crises de cafard. Je pense aussi beaucoup à 

maman. 
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Eh bien, voilà, les rires, les pleurs ; cette fois, j’aurai 

tout mélangé. 

Je languis de toi, mon petit papa chéri. Je t’embrasse 

encore plus doucement que l’autre fois. 

 

Isabelle. 

 

*** 

 

 

(Rémi à Isabelle) 

 

À Lyon, le 4 octobre 1992. 

 

Douce Isabelle, 

 

Qui, si vous l’osiez, me poseriez bien d’autres ques-

tions… Il ne faudrait pas hésiter à me les poser. Il ne le 

faudrait plus. Cette distance qui est entre nous depuis un 

mois maintenant te donne des privilèges nouveaux qu’il 

te faut apprendre à mettre en œuvre. L’hésitation est de 

trop. Tout comme la tentation de poser de mauvaises 

questions… Tu vois que rien n’est simple. 

Pour ma part, je te dois un aveu : cette idée d’une 

séparation longue et brutale m’est venue le jour, cher 

entre tous, où tu m’es soudainement apparue trop belle 

pour rester indéfiniment dans l’ordinaire de mon regard 

de père. Isabelle, je compte que tu sais lire entre les 

lignes et que, tout à la fois, tu sais t’interdire de trop 

rapidement comprendre ce que tu lis entre les lignes, et 

particulièrement entre celles que je t’adresse et t’adresse-

rai avec la dernière audace nécessairement. 
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Tu as dix-sept ans, l’âge de ta maman lorsque nous 

nous sommes rencontrés. Et tu es aussi belle que nous 

l’étions en cette époque qui n’est guère lointaine et dont 

je dois revivre chacun des moments cruciaux pour mener 

à bien ce travail d’écriture entamé dans le faste d’un trio 

aujourd’hui détruit. Suis-je en droit d’attendre de toi que 

tu me répondes comme Aline aurait continué de le faire 

sans ce terrible accident ? L’unique condition n’est-elle 

pas que nous allions, toi et moi, jusqu’aux dernières 

extrémités possibles d’une complicité amoureuse tout à 

la fois dangereuse, exaltante et bornée par la plus grande 

rigueur intellectuelle et morale ? 

J’ai beaucoup aimé tes manœuvres autour de la 

cigarette. Pour ce qu’il en adviendra dans le futur, “je 

m’en remets à toi” et te demande de ne plus jamais m’en 

parler : il te faut, à toi aussi, constituer à l’abri de mon 

regard les multiples armoires de tes secrets. Je souhaite 

que tu deviennes bientôt pour moi la belle étrangère 

inaccessible et d’autant plus désirable qu’elle est plus 

mystérieuse. 

Douce Isabelle, vous saurez retenir de cette lettre que 

l’on veut vous aimer passionnément, c’est-à-dire déses-

pérément. 

 

Votre papa. 

 

*** 

 

 

(Isabelle à Rémi) 

 

À Strasbourg, le 11 octobre 1992. 
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Mon papa chéri, 

 

Mais comment savoir ce qui distingue les bonnes des 

mauvaises questions ? Le temps de faire le tri pour 

chacune, et me voici dans cette hésitation dont tu veux 

justement que je me débarrasse… Oh, je ne me risquerai 

pas à prétendre que tes propos sont contradictoires : je 

sais bien que tu aurais vite fait de me démontrer qu’ils 

sont parfaitement logiques… Or, de cette démonstration, 

j’y mettrai tout le temps et toute l’énergie nécessaires, 

mais je m’en tirerai par mes propres moyens… qui sont 

certainement assez peu de choses, mais on a tout de 

même sa petite fierté. (Dirait-on pas que je me fâche ?...) 

Mon papa chéri, je réfléchis au fait que, si j’étais 

devant toi, je n’écouterais pas sans rougir certaines phra-

ses de tes lettres. La question que je vais te poser sans la 

moindre hésitation (gros mensonge !), c’est pour que tu 

me dises s’il n’en irait pas de même pour toi au cas où tu 

devrais les redire devant moi. Je finirai d’ailleurs par 

avouer qu’avant d’oser accepter l’idée de t’écrire cela, 

j’ai longtemps dissimulé ma tête sous mon oreiller, 

comme si je redoutais un bombardement (terrific ! in 

english). 

N’empêche, et toute plaisanterie mise à part, je suis 

très fière d’avoir lu la dernière lettre de mon papa chéri. 

Je voudrais, moi, qu’il m’aime pour ce que je suis, pour 

ce que je serai, et non pas seulement pour ce que la 

nature et la loi ont fait de nous deux. 

Si tu m’interroges, je te répondrai… en évitant la 

tentation de te fournir les mauvaises réponses au prix des 

bonnes, ou alors en te les enveloppant dans les doux 
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froufrous de la plus vertueuse des séductions. 

T’embarrassè-je autant que je le fus moi-même en 

lisant ta lettre ? (Quel style, mes amis !) 

Petit sourire diabolique à mon papa philosophe, 

 

Isabelle. 

 

*** 

 

 

(Rémi à Isabelle) 

 

À Lyon, le 18 octobre 1992. 

 

Espiègle Isabelle, 

 

Mais tu es parfaite ! Et, après cela, que vais-je encore 

pouvoir te dire ? 

Que, plutôt que de rougir, je risquerais fort de beau-

coup blêmir, tant je jugerais ma conduite on ne peut plus 

coupable. Mais à cette distance, et compte tenu de notre 

engagement de séjourner pendant deux années dans la 

plus stricte abstraction, je me trouve tout juste un peu 

trop adolescent… Car, j’allais oublier de te révéler que, 

depuis quelques temps, j’ai le même âge que toi !... 

Je ne t’expliquerai pas encore le pourquoi du 

comment. Un jour, sans doute en débattrons-nous ; pour 

l’instant, je te demande de considérer que divers événe-

ments viennent de me rendre à mes dix-sept ans. C’est-à-

dire de me reporter deux années avant que je ne rencontre 

Aline. 

La jeune fille de mes rêves d’alors avait le même âge 
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que moi, qui est le tien aujourd’hui. Sans que le moment 

soit venu d’entrer dans des détails qui m’échappent en-

core tandis que je t’écris cette lettre, je dois tout de même 

te dire, dès maintenant, que ta vie, le fait même que tu 

existes, que tu sois toi aussi de ce monde, trouve son 

origine dans cette rencontre qui ne s’est d’ailleurs jamais 

réalisée autrement que dans mon imagination. Ainsi, 

lorsque Aline et moi avons décidé d’imposer à un être né 

de nous un séjour dans cet univers trop souvent insup-

portable, nous ne faisions que suivre très consciemment 

dans ses ultimes conséquences le roman de ma première 

histoire d’amour : sans doute pourras-tu difficilement 

admettre que, depuis dix-sept ans, cette part de ce qui te 

constitue soit complètement sortie de ma mémoire… 

Moi, je ne saurai jamais si, pour Aline, il en allait de 

même, mais, quand le moment sera venu de dévoiler le 

tapis d’amour qui te porte, je te montrerai deux lettres 

d’elle qui sont comme les fondations de ce que nous 

entreprenons, toi et moi, aujourd’hui. 

Je suis un peu désolé de répondre à tes phrases si 

spirituelles et presque lascives par des mystères que tu 

vas probablement trouver écrasants. C’est que je suis 

moi-même pris de court par des enchaînements qui vien-

nent de se greffer tout à coup sur une nouvelle initiative 

dont, même à quatre cents kilomètres de toi, je ne sais, 

cette fois, que rougir, parce que je ne peux manquer d’y 

voir une sorte d’implosion – momentanée peut-être – de 

mon bon sens et de ma respectabilité. Mademoiselle, 

votre papa est un dangereux coureur de jupons… 

Voilà un renversement de situation qui devrait conve-

nir à ton esprit vif et au feu de ton imagination : en 

voulant déguster clandestinement une tartine de confi-
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ture, on dirait que le garnement que je suis redevenu n’a 

réussi qu’à réduire en mille morceaux l’objet de tous les 

désirs. Déjà, la très sévère mais si délicieuse Isabelle 

s’approche, et je ne sais sous quelle colère elle va m’a-

néantir. Ah, où est-il, le temps béni où nous débattions 

doctement des cigognes strasbourgeoises, moi drapé dans 

ma toge de juge suprême ? Mademoiselle la présidente, 

je plaide coupable, mais j’invoque les circonstances 

atténuantes : pourquoi faut-il donc que vos beaux yeux, 

jeunes demoiselles, annoncent tant et tant de pages de 

roman qu’avec vous il s’agirait d’écrire ? 

Réponse et verdict en un seul mot : « L’amour. Qu’on 

emmène l’accusé ! » 

Et tu vas me croire devenu complètement fou… 

 

Rémi le jeune. 

 

*** 

 

 

(Isabelle à Rémi) 

 

À Strasbourg, le 25 octobre 1992. 

 

Jeune homme, 

 

Qu’avez-vous donc fait ? On ne peut décidément pas 

vous laisser seul plus de quelques semaines ! Et moi, 

croyez-vous donc que je sois plus sérieuse que vous ? 

Oui, justement : c’est ce qui me navre. À moins que je ne 

me résolve à inventer, de toutes pièces, des aventures à 

n’en plus finir qui ne devraient d’exister qu’à ma volonté 
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de vous rendre la monnaie de la vôtre, de pièce. (Le 

désarroi paraît être un excellent maître d’écriture…) 

Ça ne va pas… Je broie du noir. C’était moi, ta 

favorite ; je ne suis plus que la délaissée… Ou bien tu me 

mens… Ou bien tu m’en dis trop et pas assez… 

Ce n’est vraiment pas de la tarte, d’avoir le papa le 

plus spirituel du monde !... J’espère qu’en m’écrivant tu 

ne t’amuses pas à faire devant mes pauvres yeux naïfs les 

brouillons de tes futurs romans, ou l’expérimentation sur 

mon âme fragile de tes prochaines théories !... 

Tiens, j’y songe tout à coup : étais-tu déjà comme cela 

lorsque tu avais tes vrais dix-sept ans ? Je veux dire : prêt 

à toutes les audaces, avec ce rien d’effronterie pimentant 

une désinvolture qui, à elle seule, serait pourtant d’un 

assez bon aloi… 

Bon, calmement, je viens de relire ta lettre… Je ne 

suis déjà plus fâchée, si jamais je l’ai été une seconde. Je 

relève même avec soin ces quelques formules que j’ac-

cepte de laisser venir directement en mon cœur : “tu es 

parfaite”, “le tapis d’amour qui te porte”, “tes phrases 

très spirituelles et presque lascives” (selon Larrousse : 

“qui excitent à la luxure ou sont inspirées par elle”), “la 

très sévère et si délicieuse Isabelle”. Mais ensuite, en 

avant d’un sourire complice cependant, je pointe un doigt 

tout de même vengeur sur : “vos beaux yeux, jeunes 

demoiselles”. Car, dans la seconde moitié, le pluriel est 

de trop, ne vous paraît-il pas ? Et puis, alors, qu’est-ce 

donc que cette formule cavalière sous la plume de 

l’artiste que vous êtes : “coureur de jupons” ? S’agirait-il 

même des miens que je n’en voudrais pas payer l’irré-

sistible attrait par une si choquante évocation ! 

Bon, enfin, je mets bas les armes… 
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Fou peut-être, mon gentil papa… Et qui me rend folle 

de ses belles phrases qui viennent déposer sur mon nez 

ces merveilleuses lunettes à travers lesquelles je peux 

voir la vie comme en ivresse, et tressaillir de découvrir 

parfois le regard de mes futures amours dans les yeux des 

jeunes hommes qui croisent mon chemin de fille d’écri-

vain et de comédienne. 

Isabelle qui t’adore, sache-le, Rémi le jeune. 

 

*** 

 

 

(Rémi à Isabelle) 

 

À Lyon, le 1
er
 novembre 1992. 

 

Très chère Isabelle, 

 

Qu’ai-je donc fait ? J’ai sans doute voulu réinstaller le 

réel d’une présence féminine dans mon champ de vision, 

et c’est peut-être toi qu’ainsi je rendais à mon regard… 

Et maintenant le pire… À cette jeunesse blonde, il m’est 

arrivé de m’entendre dire : « Vous me rappelez quel-

qu’un qui a beaucoup compté pour moi lorsque j’avais 

dix-sept ans… » Depuis cet aveu que je me faisais à moi-

même plus qu’à celle qui le recevait avec un certain 

étonnement, ma vie a basculé en sens inverse des aiguil-

les de toutes les montres, pendules et horloges d’avant la 

révolution du quartz. 

Voici le fait. Lorsqu’en juillet dernier nous allions lire 

les dimanches après-midi à la terrasse du café des bords 

de Saône, n’as-tu jamais remarqué une jeune fille aux 
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yeux bleus, aux longs cheveux blonds et portant assez 

souvent des vêtements de couleur rose ? Y revenant seul 

en septembre, j’ai posé mon regard sur le sien en pensant 

à toi. Je me suis demandé ce que la vie allait faire d’elle. 

Je ne l’avais toujours vue que désœuvrée et peut-être 

même quelque peu désabusée. Après deux dimanches 

vécus ainsi, je me suis aperçu que je ne pouvais plus me 

passer de ses yeux tandis que je mâchais et remâchais les 

textes de Heidegger. Il me semblait que ce regard était 

pour moi ce qu’il appelle la “clairière de l’être”, c’est-à-

dire le cercle lumineux où celui-ci paraît dans l’exacte 

proportion que lui fixe la pénombre environnante où il 

trouve habituellement à se retirer. 

Malgré son obscurité apparente de vérité encore tout 

occupée à se dénuder, je te livre cette phrase du philo-

sophe allemand : « Sitôt que l’homme dans son regard 

sur l’être se laisse atteindre par celui-ci, il est ravi par-

delà lui-même, en sorte qu’il est pour ainsi dire comme 

tendu entre lui-même et l’être, et hors de soi. Ce fait 

d’être-soulevé-par-delà-soi-même et attiré par l’être, 

constitue l’Eros. Dans la mesure seulement où l’être, 

relativement à l’homme, parvient à déployer la puissance 

“érotique”, dans cette mesure seulement l’homme 

parvient à surmonter l’oubli de l’être, à penser à l’être 

même. » (“Nietzsche, I”) 

En réalité, le jugement sur lequel je terminais ma 

précédente lettre, ce jugement qui m’a condamné à 

l’amour, il date de mes dix-sept ans, et si tu es le fruit 

lointain de cette délicieuse condamnation, celle qui l’a 

prononcée il y a vingt-cinq ans à mon encontre a jusqu’à 

présent tout ignoré du rôle qu’elle avait autrefois joué 

dans le tribunal le plus exceptionnel possible. Ainsi, 



20 
 

derrière la blonde Lyonnaise et sa façon bien à elle de me 

trahir, il y avait l’accès au trésor enfoui de mon ancienne 

adolescence et le regard et l’âme de celle qui, sans le 

vouloir si le savoir, en avait façonné les plus belles pier-

reries. 

Douce Isabelle, ne me crois tout de même pas 

redevenu l’adulte raisonneur que tu connais un peu trop 

bien. Pour le vérifier, donne-moi seulement la permission 

de t’envoyer une copie de la folle lettre que j’ai écrite à la 

jeune Lyonnaise qui vient de redessiner pour moi les 

débuts d’un quart de siècle qui prend fin aujourd’hui 

avec mon retour à celle qui est à l’origine même de ma 

façon à moi d’aimer la vie. 

Et l’éternel retour du même, ce sont aussi tes dix-sept 

ans et le doux regard que te donne Eros pour arracher tes 

amants à l’oubli de l’être. 

Ai-je bien ramassé tous les morceaux du pot de 

confiture ? 

Très tendrement à toi, 

 

Ton vieux papa. 

 

*** 

 

 

(Isabelle à Rémi) 

 

À Strasbourg, le 8 novembre 1992. 

 

Mon petit papa tout vieux, 

 

Malgré ton grand âge, tu te débrouilles encore certai-
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nement pas trop mal avec les demoiselles comme moi et 

d’autres. Mais je ne suis pas sûre que le compère Hei-

degger puisse te valoir beaucoup de suffrages. En tout 

cas, en ce qui me concerne, je n’y entrave que couic (Léo 

Ferré, “Le chien”). 

Sauf que je peux faire semblant de m’apercevoir que 

d’après Martin H., Eros serait le remède à un oubli… De 

l’être, qu’en sais-je ?... Mais, dans les yeux d’une blonde 

– et tu ne me rendras pas jalouse en brandissant cette 

coloration qui n’est pas la mienne – il t’est revenu un 

souvenir. Moi, je ne fais pas dans le raccommodage des 

pots de confiture – laisse-moi donc finir mon petit pot de 

yaourt, et tu verras comme je peux briller –, mais j’ai le 

grand art de simplifier les fractions les plus difficiles. 

S’il doit donc y avoir d’autres citations tarabiscotées, 

je les attends ici de pied ferme, avec à la main ma 

splendide cisaille à dégager les merveilleuses avenues de 

ta pensée ! (Ne serait-il vraiment que bulgare, ce yaourt-

là ?) 

Ça, c’était le premier acte. Voici le second… 

Papa chéri, en deux lettres, tu viens de me rattacher à 

ton amour de dix-sept ans. Comme je crois bien te 

connaître, je pense qu’il y a en toi quelque chose qui 

chemine et à quoi tu ne renonceras pas, quoi qu’il 

advienne. Eh bien, moi non plus ! Alors, il faut certaine-

ment que tu en définisses toi-même d’urgence les condi-

tions, mais je ne vois pas comment je pourrais éviter de 

te réclamer ma juste part de complicité dans ce retour au 

passé. 

Le ton de ma lettre d’aujourd’hui, et peut-être de 

celles qui l’ont précédée, ne doit pas t’induire en erreur : 

je suis certes très nerveuse après avoir lu chacune des 
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tiennes, mais je présume qu’assez rapidement tu me 

découvriras apte à vivre dans un registre tout différent. 

Depuis notre séparation, j’ai tellement peur de perdre 

mes privilèges, que je ne cesse de jouer avec le feu de 

plaisanteries qui ne sont qu’une manière, bien naïve j’en 

conviens, de te porter à croire que je pourrais réfréner 

mon angoisse de perdre, dans ton regard, la première 

place. 

Papa, dis-moi quel est le prénom de la belle d’autre-

fois. 

Je t’embrasse très tendrement, 

 

Isabelle. 

 

*** 

 

 

(Rémi à Isabelle) 

 

À Lyon, le 15 novembre 1992. 

 

À Isabelle, ma belle philosophe, 

 

Elle se prénomme Claire… 


