
LA CARAVANE 

 

Il me regarde dormir. La porte était ouverte il est entré. Il me regarde.  

Il n’est pas g and la po te est ouve te de iè e lui la nuit est bleue, il me ega de. Je ne suis 

pas nue. Je ne c ois pas. Je ne c ois pas u’il soit là je ne veu  pas le croire. Je ne veux pas. 

Je n’ouv e pas les eu . J’ai fe mé les eu  uand il est ent é ; s’il est ent é. L’odeu  des 

pins est ent ée aussi avec lui. Pa  la po te. Mon matelas est plein de sable. Il n’a pas amené 

le sable. Il est avec la nuit bleue. Sa main sans doute est posée sur le frigo. Sur le frigo il y a 

une nappe orange avec des motifs. Je ne sais pas quel est le motif de sa présence, je ne 

veux pas le savoir, je ne veux rien savoir. Je ferme les yeux. Là bas il y a la mer. La grand-

mère, au bout du fil, c’était hie  je m’en souviens maintenant, je m’acc oche à des 

souvenirs pour ne plus être avec lui, dans la caravane. Elle me dit que je suis la meilleure 

elle m’encou age elle me donne confiance. Sa confiance je la se e maintenant cont e ma 

poit ine, j’en ai bien besoin maintenant ue je ne suis pas nue dans la ca avane avec cet 

homme ui este là. Ap ès tout c’est peut-êt e une fille j’ai entendu la po te j’ai fe mé les 

eu , j’avais fe mé la po te non ? Il parait que je me pose trop de questions. Sous mon 

auvent il  a des fleu s, des ueues de lapins, c’est des so tes de pompons tous secs, est-

ce u’il les a vus ? Qu’est-ce u’il ega de ? Ses eu  sont si fo ts u’ils me se ent comme 

des b as. J’ai envie de lui balance  ma confiance mais je ne peux pas c’est un cadeau. Nous 

sommes deux dans la caravane avec le cadeau ça fait trois. Il fait chaud on entend une fête 

et les vagues, une respiration, une vague respiration. Il me regarde dormir la main sur le 

f igo, il n’a pas vu les ueues de lapin il a amené l’odeu  des pins, il n’a pas amené le sable il 

est devant la nuit bleue la po te est ouve te je l’avais fe mée non ? Tu te poses trop de 

questions dehors il y a une fête c’est peut-être le 15 août c’est peut-être dans ma tête je 

ne suis pas nue je ega de dedans je se e mon cadeau je ne veu  pas u’il me ega de, ça 

me se e comme des b as, ça m’étouffe ses eu  m’étouffent, je vais péte  un plomb je 

vais péter ses yeux, ses yeux me changent en plomb, les yeux me changent en plomb tous 

les yeux, tous les yeux fabriquent du métal, les yeux figent, les yeux font peur, je crois 

u’ils me voient uand ils me ega dent mais il ne ega dent ue le fond déjà plein de ce 

u’ils voient des choses, ils voient des choses ui les ega dent, ui ne ega dent u’eu , 

ça vous regarde faites attention ça vous voit, ça vous voit venir à cent mètres, vous êtes 

vus pa  des choses pa  cent choses ue vous avez déjà vues, et ui eviennent mais c’est à 

vous de voir, ça vous regarde, de voir cent fois les mêmes choses, de prendre les gens 

pour des choses, de les prendre dans votre regard sans leur demander si ça les gènepuis 

de les faire revenir quand ça vous chante, ça ne vous gène pas ça ?  

Ça vous enchante, de faire revenir les gens les choses que vous avez déjà vus vous les 

vo ez enco e n’est-ce pas des gens des choses que vous avez déjà vus ? Avec lesquels 

vous voyez vous vous voyez ? Enchantée donc d’êt e à p ésent vôt e, vot e image, vot e 

œil, l’œil pa  le uel vous allez vous voi , et je ne se ai même pas au courant vous vous 

rendez compte ? Vous ne vous rendez pas compte 

Alo s là dans la ca avane c’est moi ui te ega de conna d, c’est avec mes eu  ue tu me 

regardes devant la nuit bleue, c’est moi ui me ega de do mi  

je ne suis pas nue. 


