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« Une simple étincelle d’amour ne peut laisser 
indifférent car l’amour est l’eau de la vie. » 

 
Rûmi
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SECRETS D’UNE FEMME

Je ne t’ai jamais raconté que j’ai voyagé avec mon petit ami 
à Chypre, nous avions besoin d’être seuls, loin des yeux qui 

nous pistent et nous guettent à chaque petit coin de rue pour nous 
dénoncer. Nous voulions avoir la liberté de nous embrasser dans 
la rue comme le font les amants européens dont l’image, roman-
tique et effrontée, hantait mon enfance. Nous rêvions de ces petits 
moments où la fougue nous entraînerait à savourer les délices 
interdits, à se promener collés l’un contre l’autre en s’arrêtant 
pour s’embrasser. Nous étions jeunes. Libres d’être libres.

Nous avions réservé nos places sur Cyprus Airways, désin-
voltes et fugueurs. Une surprise nous attendait juste à l’entrée de 
l’aéroport : ma cousine était là. Enfer et damnation ! Et sa destina-
tion était la nôtre ! Très vite, j’ai dû mettre au point une tactique de 
secours. Je demandai à Gabriel de m’ignorer jusqu’à notre arrivée 
à l’aéroport de Larnaca. La fougue des amoureux transis en avait 
pris un coup mais excitée par le danger, l’adrénaline continuait à 
grimper ! Le vol s’est passé sans incidents. J’étais assise, en bonne 
fille de l’école des sœurs à feuilleter les magazines et à commander 
des parfums aux noms suaves au steward en lançant des regards 
chauds à Gabriel qui ne me souriait pas. Les hommes n’aiment 
pas jouer au jeu de l’interdit. D’ailleurs, ils ont été éduqués pour 
n’avoir honte de rien. Ce n’est pas comme nous, pas comme moi.
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La deuxième surprise nous attendait à l’arrivée : l’agent de 
l’agence de voyages nous attendait brandissant un carton avec nos 
noms dessus ! Notre voyage à deux, ensemble, en tant que couple, 
ne pouvait plus passer inaperçu ! Tous ceux qui avaient voyagé 
ce soir-là sur Cyprus Airways étaient informés que Gabriel et 
moi étions ensemble en voyage d’amoureux. À ce moment-là, 
j’ai imaginé le scénario catastrophe : la nouvelle t’arrivera, portée 
par les cousins, les cousines, les voisins, les chauffeurs de taxi… 
tout le monde en parlerait… J’imaginais ta colère de lion en cage, 
mais je décidais quand même de profiter de ma fugue comme si je 
n’avais ni passé ni futur ! Je voulais goûter à l’amour sous le soleil, 
un verre d’alcool à la main. La vie pour moi se résumait à ces deux 
jours qui me restaient. Deux jours que je m’étais offerts sans toi, 
que j’aime plus fort que tout.
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LE COMBLE DES COMBLES

Bien installés à l’hôtel, le sourire affiché et la peur de l’autre 
enterrée au loin, nous nous sommes rendus à la plage. Nous 

avions soif de la mer, soif de sa liberté glorieuse et de ses éclate-
ments de révolte. Gabriel, très blanc de peau, voulait surtout pro-
fiter du soleil et mourait d’envie de rentrer chez lui bien bronzé 
– typique des Libanais qui ne rentreraient pas de Chypre sans en 
arborer le look ! Le flacon de « baby oil » ferait bien l’affaire, pensa-
t-il… Il s’endormit aussitôt sur le sable chaud offrant son corps aux 
rayons du soleil qui n’hésitèrent pas du tout à le gâter… J’ai fait de 
même. Je serai aussi bronzée et aussi fraîche que lui !… De retour 
à la chambre d’hôtel, bien à l’ombre, nous avions la peau brûlée, 
à tel point que nous ne pouvions plus nous toucher ! Notre week-
end d’amoureux fougueux tombait à l’eau ! J’essayais de m’appro-
cher de lui juste pour l’embrasser (j’en mourais d’envie) mais dès 
que mes doigts frôlaient sa peau, il hurlait de douleur. Gabriel s’est 
trempé durant des heures dans une baignoire d’eau froide… Plutôt 
glacée, car il y avait vidé tous les glaçons du réfrigérateur ! Le soleil 
avait eu plus pitié de moi, moi la femme, plus fébrile, c’est ce que 
je disais à Gabriel pour le taquiner, mais j’étais tout simplement une 
brunette, ma peau d’Orientale de souche était moins sensible que la 
sienne, plus tenace et résistante aux assauts, alors que lui pour me 
séduire, prétendait être un descendant des Croisés.
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L’AÉROPORT

Comme l’amour et la désinvolture sont toujours les plus 
forts, nous avons réussi à enfiler des habits d’été légers et 

sommes sortis le soir pour nous promener dans les vieilles petites 
ruelles d’Ayia Napa. Il faisait beau ce soir-là. Une petite brise 
embellissait l’atmosphère. Mais au lieu de nous titiller la peau, le 
vent nous faisait mal ! Nous nous sommes réfugiés dans une petite 
boîte pour un moment. Comme la musique était trop assommante 
pour les deux tourtereaux que nous étions, nous sommes sortis très 
vite, nos bouteilles d’alcool à la main, pour nous asseoir côte à 
côte sur un trottoir, gavés de bières et de Martini. Je voulais à tout 
prix rendre Gabriel saoul, je comptais le ramener à l’hôtel bien 
déridé pour pouvoir profiter un peu de notre tête à tête. Ma tenta-
tion fut vaine. Rien. Même pas un baiser ! Nous avions beaucoup 
ri cette nuit-là, tout devenait drôle, nos têtes en premier et celles 
des autres qui nous fixaient incessamment d’un air moqueur.

Tant pis… La peau de Gabriel s’enflait à vue d’œil. Nous 
n’avions plus le choix, nous devrions rentrer à Beyrouth. Nous 
sommes arrivés à l’aéroport très tôt, le cœur lourd, le corps endo-
lori. Le vol prévu à 20 heures fut repoussé jusqu’à minuit ! Tout 
était planifié dès le départ, le mauvais œil que m’avait jeté ma 
cousine bouclait bien le voyage ! Elle était jalouse de me voir heu-
reuse, elle qui vivait loin de tout amour, dans le bocal des conven-
tions… Je t’avais dit que je rentrais de mon excursion ce soir-
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là vers 22 heures. J’ai glissé les clés de la porte de la maison à 
2 heures du matin. Comme une professionnelle du cambriolage…

Je n’osais plus regarder ma montre. Je t’imaginais assis sur ton 
fauteuil, trônant sur des coussins, le journal à la main, les lunettes 
un peu rabaissées sur le bout du nez. En fait, tu n’avais pas le droit 
non plus de me traiter comme une adolescente étourdie. J’avais un 
bon poste dans une boîte de publicité, j’avais un salaire conséquent 
pour une jeune fille de mon âge, et je m’étais offert ma propre 
voiture ! Tu voulais que je sois indépendante, pour montrer ton 
côté « affranchi », mais tu ne savais pas jusqu’où je pouvais aller, 
je crois, lorsque tu m’as accordé de bon gré cette indépendance. 
Avoir un amant en parallèle et avoir le luxe de voyager avec lui 
me semblait obligatoire pour la rendre unique et agréable, tu ne 
trouves pas ? Arriver en retard après deux jours d’absence ne pose-
rait pas de problèmes si tu y pensais vraiment, deux heures de plus 
ou deux heures de moins… et alors ? Ce n’est pas la fin du monde.

Je finis par pousser la porte et rentrai au salon. Contre toute 
attente, tu n’y étais pas. Je m’avançais à pas de loup près de ta 
chambre, aucune lueur, mais du bruit, celui de tes ronflements ! 
Merci mon Dieu, tu dors ! Tu étais même emporté dans un rêve 
agité, tu te retournais dans ton lit – ça ne pouvait pas être autre 
chose qu’un mauvais rêve. Tu étais seul dans ce grand lit et j’arri-
vais bien à te voir dans le noir, ton corps n’était pas couvert. Il 
faisait chaud. Ou est-ce que c’était moi qui avais une bouffée de 
chaleur, car malgré mes airs d’amazone chypriote, l’angoisse me 
minait de l’intérieur. Te mentir était douloureux. Je te le jure, sur 
la tête de tous ceux que j’aime, sur la tête de Gabriel… J’aurais 
préféré que tu sois plus coulant, que tu permettes plus certaines 
choses… comme les voyages à deux par exemple. Tu savais que 
je ne pouvais pas vivre sans ma liberté… Je n’étais pas comme 
tes sœurs, ou mes cousines. Je n’étais pas ces femmes-là et tu 
le savais très bien, au fond de toi. Alors pourquoi tu voulais me 
cadrer ? De quoi avais-tu peur au juste ?
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TU ME MANQUES

Tu me manques… Je t’en veux quand même. Tu es parti sans 
me le dire. Pourtant, tu avais bien préparé ton départ… 

Pourquoi ne m’en avoir rien dit ? À qui l’as-tu dit ? À ton meilleur 
pote ? À tes copains ? Je pense à toi chaque jour, je te cherche dans 
toutes les ruelles de notre quartier, je cherche ton ombre penchée 
sur les vérandas. À tout moment, je sens que tu vas surgir de nulle 
part… mais rien. Que le silence. Une absence lourde. Sauvage. 
Intenable !

L’autre jour, je me suis sentie si pleine de toi que je suis partie 
me promener dans ton village natal. Tout là-bas parle de toi. De 
nous, parfois. Là où on déjeunait lorsque tu avais un peu de temps 
libre. Là ou les pierres endurcies par la guerre des années 70 ne 
souriaient à aucune ombre. Là où tu me prenais pour que je te 
signe quelques papiers. Tu t’occupais de toutes ces histoires de 
papiers, de terres, de propriétés de famille… On se sent engourdi 
quand on se retrouve seul dans ces endroits. Je me sentais vidée de 
tout. Mais pas de toi. J’avais l’impression à ce moment-là que tu 
allais resurgir, de n’importe où, à n’importe quel moment. Que tu 
allais me dire combien je te manquais. Je serais incapable de par-
ler, mais la seule chose que je te dirais serait un long « je t’aime ».


