
EXTRAITS (DEFI JEU BIBLIOTHEQUE 2021) 

1 

«  J’avais trois cents kilomètres à faire ; l’aller se passa sans problème. Je gagnai Bruxelles par la route de 

Tournai et me retrouvai au milieu d’une ville sinistrée, éventrée de partout, hérissée de déviations, de sens 

interdits. Il me fallut près d’une heure pour atteindre la vieille cité, où un énorme écriteau avertissait les 

visiteurs de la durée probable des travaux de percement du métro, les remerciant de leur compréhension. » 

2 

« Avant de mettre le cap sur Juarez, ils s’étaient endurcis en buvant quelques verres dans un boui-boui de la 

partie Art déco du centre-ville, le genre d’endroit où un SDF en T-Shirt vert POUR LE LEGALISATION DES 

HOMOS pouvait entrer avec une pastèque sous le bras afin d’y retrouver des amis aussi bien pourvu que lui. » 

3  

« Depuis quelque temps, il essayait de la dissimuler. Il se disait : j’ai tort de me faire du mauvais sang, tort de 

me tourmenter. Pourquoi m’inquiéter à cause d’un haussement d’épaules ? C’est idiot, je suis trop susceptible, 

trot prompt à voir dans la moindre broutille un signe de malheur ou de trahison. » 

4 

« Pour moi, les livres sont un foyer. Les livres ne font pas un foyer-ils le sont, dans le sens où de même que 

vous les ouvrez comme vous ouvrez une porte, vous entrez dedans. A l’intérieur vous découvrez un temps et 

un espace différents. Il s’en dégage aussi de la chaleur-comme un âtre. Je m’assois avec un livre et je n’ai plus 

froid. Je le sais depuis les nuits glacées passées dehors. » 

5 

« Etre une femme, c’est une guerre de tranchées de tous les instants, une guerre ininterrompue ! Une guerre 

avec son propre corps, avec les corps qu’elle touche et ceux qu’elle ne veut pas laisser la toucher, avec le corps 

dévorant et épuisant des enfants, avec le corps envieux des autres femmes, avec le corps invalide des parents 

et, par-dessus le marché, avec le corps social. » 

6 

« Telle fut en tout cas ma découverte et elle me rassura. En somme je croyais en l’être humain, dans sa 

capacité à produire une nouvelle création, hommage à la première, celle qui nous a donné la nature brute. Le 

talent des artistes, l’art des architectes, l’habileté des artisans trouvent leur plus haute expression dans le luxe 

et leur possibilité d’épanouissement dans la richesse. Ce ne sont pas pour autant des passions  futiles. » 

7 

« A l’instar des humains qui refusaient de croire que la mort les cernait, je refusais d’admettre – ou même de 

croire- que je m’étais fait avoir dans les grandes largeurs. J’avais cru si longtemps au mythe de notre libérateur 

terrassé qu’il m’était impossible d’accepter qu’on ait pu me mentir. C’était le cas pourtant. » 

8 

« Ma petite Chi bien aimée, j’ai sous les yeux un superbe paysage. De là où je suis-je vois très bien. C’en est fini 

pour moi la vie d’équilibriste. Alors, quand nous nous retrouverons, nous nous promènerons main dans la main 

autant que le cœur nous en dira, d’accord ? J’aime te voir sourire. Prends soin de toi jusqu’à nos retrouvailles. 

Ton mari qui t’aime plus que n’importe qui au monde. » 



10 

« Elle s’étira, se prélassant dans un rayon de soleil qui filtrait à travers l’immense fenêtre orientale et 

mouchetait son cahier ; des grains de poussières dansaient dans la lumière et l’ombre des dentelles de pierre 

se projetait sur sa page. » 

11 

« Elle retint un cri d’exaspération et extirpa de la poche de son jeans un komboloï composé de perles d’ambre 

qu’elle fit défiler entre le pouce et l’index. Pourquoi ? Pourquoi elle ? Le malheur se mérite-t-il ? Et le bonheur ? 

Elle se souvenait de l’histoire de cette jeune femme qui, deux ans auparavant, avait remporté une somme 

faramineuse lors d’un jeu télévisé. Deux jours plus tard, son mari et son fils unique trouvaient la mort dans un 

accident de voiture. Quelle sorte de dieu vous reprend d’une main ce qu’il daigna vous offrir de l’autre. » 

12 

« Emprunter le métro lui demandait de réactiver de très anciens souvenirs, comme si elle débarquait dans une 

ville qu’elle avait jadis bien connue. La six jusqu’à Denfert. Puis la quatre vers Porte d’Orléans. Il lui fallut 

pianoter sur l’écran tactile de la station pour prendre un ticket, ce qu’elle fit avec la même  répugnance que si 

elle avait fourragé dans une poubelle. La borne n’était pas équipée de lecture de plume d’ange. » 

 


