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« Venise n’est pas en italie,
Venise c’est chez n’importe qui,

C’est n’importe où, c’est important
mais ce n’est pas n’importe quand,

Venise, c’est quand tu vois du ciel
Couler sous des ponts mirabelle

C’est l’envers des matins pluvieux
C’est l’endroit où tu es heureux. »

Venise n’est pas en Italie, 
paroles de Claude lemesle, 

interprétées par serge reggiani.
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Lundi 12 mars

On était en train de déjeuner tous les deux, 
assis face à face. elle m’avait fait des radis avec 
du beurre et du sel, et des escalopes de dinde aux 
champignons avec du riz, j’adore, c’est un de mes 
plats préférés. On ne parlait pas. moi je pensais 
à une fille que je ne connaissais pas, que j’avais 
entendue dans la cour du lycée raconter qu’elle 
écrivait un journal intime. Ça m’avait marqué. en 
mangeant mon escalope, j’ai soudainement lancé à 
maman, comme ça, sorti de nulle part, que les gens 
qui écrivaient des journaux intimes, ils donnaient 
trop d’importance à leur vie. ma mère m’a regardé 
et m’a répondu avec une douceur inhabituelle que 
si je n’accordais pas d’importance à ma vie, qui le 
ferait ? Je me suis senti bête, ma mère, elle ne parle 
pas trop, c’est loin d’être une intello, mais là, je 
dois dire qu’elle m’a scotché. alors mercredi der-
nier, comme l’ après-midi on n’a pas cours, je suis 
allé rue Dorée, dans la librairie soret, et j’ai acheté 
ce beau cahier sur lequel je suis en train d’écrire, 
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avec mon  stylo-plume Waterman et ses cartouches 
d’encre qui finissent toujours par fuir et vous en 
foutre plein les doigts. paraît pourtant que ce sont 
les meilleurs  stylos-plume, les Waterman. sauf les 
montblanc, mais c’est plus le même registre, il y 
a de quoi s’acheter un scooter à la place du stylo, 
puis je suis sûr qu’ils finissent par fuir aussi, même 
si ça met plus longtemps.

tout fuit un jour, c’est une loi naturelle, ça com-
mence par les stylos, puis c’est votre  grand-mère 
qui disparaît un soir, il y a un coup de téléphone, 
c’est maman qui vous l’annonce, elle rentrera pas 
parce que mamie vient de nous quitter, le télé-
phone a sonné comme d’habitude, mais après avoir 
raccroché, on ne se sent pas du tout pareil, il y a 
un grand silence, un silence plat et long, comme 
la surface d’un lac dans la nuit, et on se dit que 
la mort, c’est la fin du bruit. bref, tout fuit, alors 
l’idéal serait de ne s’attacher à rien, et surtout pas 
à ses fournitures scolaires. mais c’est pas du tout 
ça dont j’ai envie de parler. non, le premier sujet 
que je dois aborder, c’est pauline, parce que fran-
chement, je pense à elle tout le temps. elle est en 
seconde, y en a neuf, au lycée, des secondes, ça 
aurait été génial qu’on soit dans la même, mais sta-
tistiquement, c’était pas gagné. en plus, je suis en 
première, parce que j’ai un an et demi d’avance. 
Donc il aurait fallu que je redouble, et après on 
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aurait eu une chance sur neuf. mais si je redouble, 
mes parents me tuent. et j’exagère même pas.

pauline, je l’ai rencontrée à l’internat des filles. 
Quand je dis « rencontrée », au début, ça a juste été 
un regard, mais parfois, ça suffit pour changer une 
vie. J’étais en train de jouer au  ping-pong, parce 
qu’on a le droit d’y aller entre midi et 14 heures, 
et moi j’aime bien, j’ai été champion du loiret par 
équipe, je peux jouer des heures sans jamais m’en 
lasser, et à force de faire quelque chose sans arrêt, 
on finit forcément par s’améliorer un peu. bref,  je 
jouais avec Jérémie, et la balle m’a dépassé, ou 
je l’ai ratée. Je me suis retourné, et là, une jeune fille 
brune aux yeux noirs, de quinze ans, qui portait un 
jean et un pull marin rayé, avec des gros boutons 
sur le côté, le long de l’épaule, jusqu’au cou, s’est 
agenouillée, a ramassé la balle, puis s’est redressée. 
Je l’ai trouvée belle tout de suite. elle a un air sec, 
presque désagréable, lorsqu’elle ne sourit pas, mais 
qui disparaît totalement dès que son visage s’ouvre. 
J’ai eu l’impression de la connaître depuis toujours, 
c’est  peut-être ça l’amour, se sentir incroyablement 
familier avec une inconnue. Un peu comme quand 
on écoute un tube à la radio pour la toute première 
fois, et qu’aussitôt, on sent que cette chanson va 
désormais habiter notre vie, qu’on va l’enregistrer, 
se la passer en boucle, et qu’on l’entendra encore 
des   siècles  plus  tard,  c’est évident et on peut pas 
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l’expliquer. et pauline, c’était sûr, elle était déjà là 
avant dans ma vie, mais où, je sais pas.

elle m’a donné la balle de  ping-pong, il n’y 
aurait pas de quoi en faire tout un fromage, sauf 
que cet instant s’est gravé en moi. et sur mon lit 
de mort, même si d’ici là, il y a de l’eau qui va pas-
ser sous les ponts, comme dit ma mère, je sais que 
je me souviendrai de ce moment. De toute façon, 
c’est sûr que je m’en rappellerai parce que je me 
souviens de tout. J’ai une  super-mémoire, et c’est 
même pas pour crâner, parce que ça fait pas rêver 
grand monde, les mémoires d’éléphant. enfin, c’est 
pas le premier truc que les filles regardent chez un 
garçon par exemple. Je me souviens par cœur de 
tout, même pas besoin d’apprendre. les codes, les 
numéros de téléphone, les anniversaires… le nom 
des films, et le générique aussi, je sais pas où j’ai 
la place de ranger tout ça. mais sans doute que le 
moment viendra où je ne me rappellerai plus si 
bien, parce qu’un jour, paraît qu’on commence à 
oublier, c’est comme les  stylos-plume, ça fuit tôt 
ou tard, oui, quand j’aurai perdu les chiffres et 
les noms, les événements et les lieux, et pire, les 
images et les sentiments, il me restera le visage 
de pauline qui me tend cette balle de  ping-pong. 
alors je pourrai fermer les yeux et mourir.
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