
121 jours 

C’était un jour d’été. J’étais en vacances dans l’un de ces détestables villages côtiers qui se 
remplissent de touristes deux mois l’année, sans aucun charme, et où l’on s’ennuie, amolli par 
l’insupportable monotonie du soleil méridional, en attendant de reprendre le travail. À l’heure du 
déjeuner, je quittai la plage maussade et me dirigeai vers le centre du village, dans l’une de ses rues 
d’une authentique laideur. J’y trouvai un restaurant. Accablé par la chaleur, je m’installai en 
extérieur à une table bancale sur le pavé d’un jaune sale, et me délectai déjà du repas répugnant 
qu’on allait m’apporter. Soudain, je vis à ma gauche une jeune fille arriver. Quel fut mon 
étonnement de voir en ce lieu une Madone du Pérugin ! Je ne vis que son profil, mais quelle 
blancheur, quelle finesse dans ce nez droit, et que dire de ces cheveux châtain qu’elle avait coiffés 
en chignon ! Elle s’assit à la table me faisant face ; je la voyais de dos. Elle était vêtue légèrement, 
et comme ses cheveux attachés ne tombaient pas sur ses épaules nues, on en voyait la rare 
perfection. En d’autres circonstances, cette inconnue m’aurait intrigué, je me serais imaginé qui elle
était, elle que je n’aurais jamais revue. Peut-être même l’aurais-je suivie dans une rue ou deux, 
laissant le vent me porter son parfum suave, avant de suivre mon propre chemin et de laisser 
l’oiseau s’envoler vers un autre horizon que le mien. Mais c’est alors que je la vis : En bas de son 
bras gauche, juste au-dessus du coude, il y avait une inscription : 

13.06.74
11.10.74

Pouah ! L’oiseau s’est déjà envolé… Ce que j’aime dans ces femmes d’un instant, c’est 
qu’elles soient  un mystère en elles-mêmes, et non qu’elles s’en fassent les messagères. Ces deux 
dates nous étaient distantes de pratiquement cinquante ans, mon inconnue ne pouvait avoir vécu 
durant ces 121 jours. Dégoûté, je m’en allai sans avoir mangé. Rentré à l’hôtel, je repensai pourtant 
à ces deux dates derrière son bras. Quel étrange endroit pour noter quelque chose ! Je décidai de 
m’y intéresser. J’ai pensé un instant mener l’enquête, rechercher ce qui avait pu se produire les 13 
juin et 11 octobre 1974, mais j’ai vite compris que cela n’avait pas d’intérêt. Non : pourquoi 
retrouver ce qu’elle avait été – ou plutôt ce qu’avaient été ces 121 jours qu’elle ne souhaitait pas 
oublier – alors que ce qui me faisait rêver était justement ce qu’elle n’était pas. Ne voulant la 
connaître, je décidai de l’inventer. J’inventai une histoire qui expliquât que près de cinquante ans 
après les faits mon oiseau fugitif – oui ! car l’inventer la rendait mienne – dût se souvenir de ces 121
jours jusque dans sa chair, qu’ils aient eu une influence directe sur son existence. Voici l’histoire :

13 juin 1974. Un homme arpente les boulevards de Paris sous une chaleur terrible. Les 
autres passants implorent le ciel de leur apporter la pluie, leurs regards soumis tournés vers le 
Soleil, inflexible boule de feu entourée d’un halo blanchâtre dans cet air chargé de poussière. Notre 
homme ne regarde que devant lui, il avance d’un air décidé. Son regard dur, ses traits secs montrent 
qu’il a déjà beaucoup souffert, et que la canicule n’est pas chose à le déranger. Arrivé dans la rue 
***, il entra dans un immeuble sale. Il monta au 3ème étage, s’avança vers la première porte à droite 
et la poussa. C’était ouvert. On l’attendait. Dans une grande pièce, pratiquement vide, aux murs 
sales, se tenait une femme. Ce qu’il y avait de plus remarquable dans son visage, c’étaient ses 
grands yeux noirs, qui paraissaient encore plus grands dans la pénombre de la pièce, dans lesquels 
étaient imprégnés une expression de peur, qui la faisait paraître craintive devant ce visiteur qu’elle 
avait elle-même prié de venir. Elle n’était pas vieille, mais la peur qui avait marqué ses yeux avait 
également marqué son visage, dans lequel on voyait pourtant encore les signes d’une grande beauté,
et surtout un teint qu’on ne trouve plus aujourd’hui que chez la noblesse de sang. Il était également 
marqué de coups. Elle était grande et aurait été élancée si son ventre n’avait pas été gonflé par une 
grossesse de cinq mois.

« Il faut partir, dit l’homme, vite ! Ô grands dieux, Nathalie, vous m’avez fait venir, que ce 
ne soit pas pour me dire que nous pouvons attendre un autre jour ! Demain il vous tuera peut-être, 



pensez au moins à l’enfant... » Nathalie toucha son ventre et le regarda, pensive. « Mais c’est aussi 
son enfant.
– Et ce sera un autre meurtre ! Diable ! Comment peut-on ainsi se rendre à son tortionnaire ? 
Nathalie, si vous vous refusez à appeler la police, au moins laissez-moi vous aider. Je peux assurer 
les moyens de votre fuite. Écoutez, vous m’avez fait venir, vous savez que je suis tout à vous, je me 
battrai corps et âme pour vous mettre en sécurité, et vous, vous hésitez ! Renvoyez-moi Nathalie, 
mais sachez qu’à ce moment-là, je ne vous connaîtrai plus. De quoi avez-vous peur ? Que nous 
nous aimions ? Votre mari est un ivrogne, il boit et joue tout son salaire, vous bat par-dessus le 
marché, et vous voulez lui rester fidèle ? Soit, nous ne nous aimerons pas. Je ne veux pas de votre 
amour, je ne veux simplement pas voir mourir une autre femme que j’aime. »

Nathalie resta sans rien dire plus longtemps que la première fois. L’homme s’apprêtait à 
partir, dépité, quand elle dit du bout des lèvres, ses grands yeux fixés sur le sol et se tordant les 
mains. « C’est d’accord, je pars avec vous. »

Ils s’installèrent dans la maison dont André (c’est le nom de notre héros) avait hérité en 
Ariège. Il pensait, à juste titre, qu’ils pourraient y vivre paisiblement, loin de tout, de l’agitation du 
monde, et surtout des recherches, qui allaient sans nul doute débuter. Ils n’avaient pas de projet. 
André avait abandonné son travail à l’hôpital sans prévenir le moindre collègue. Pour Nathalie, 
c’était différent : elle ne travaillait pas, et ne fréquentait presque personne. Le seul qui se serait 
rendu compte de son absence serait ce mari des griffes duquel André avait bien fait de la tirer. 

Plus d’un mois se déroula presque dans le silence, quand un jour, Nathalie demanda : 
« André, pourquoi faites-vous cela pour moi ? Vous avez tout abandonné, vos patients, vos amis, 
votre ville. Pourquoi vous imposer la présence d’une femme dont vous savez que vous n’obtiendrez 
rien ? André, vous auriez pu vous remarier… » Elle avait les larmes aux yeux. André dut faire un 
effort pour dire : « Je n’attends rien de vous… Simplement… Ma femme… Je l’ai vue mourir sous 
mes propres yeux… Je suis médecin et je n’ai… Je n’ai rien pu faire ! » Il s’effondra. Ils pleurèrent 
beaucoup, et les montagnes furent les seules témoins de leur douleur.

À partir de ce jour, il commencèrent à se parler plus librement. Ils sortaient de plus en plus 
et commençaient à se familiariser avec les membres du village. Pour tout le monde, ils étaient mari 
et femme. Les ecchymoses de Nathalie ne se voyaient plus du tout. Elle avait maintenant l’habitude 
d’attacher ses longs cheveux châtain en chignon, comme si cette nouvelle coiffure devait être le 
témoin d’une nouvelle période de sa vie. Elle avait embelli.  

Le soir du 10 octobre, André était sorti sur la terrasse. Il gelait déjà. Il était légèrement vêtu, 
mais il n’avait pas froid. Il contemplait le Montcalm qui surplombait la vallée, et dont on voyait 
parfaitement les cimes enneigées dans cette nuit étonnamment claire. Il n’entendit pas Nathalie 
arriver. Elle s’avança, et ils restèrent longtemps côte-à-côte à regarder le ciel, dans un silence tel 
qu’il n’en existe que dans ces trop rares régions dépeuplées. Quand il entendit qu’elle s’était mise à 
grelotter, il se tourna vers elle, mais avant qu’il n’ait pu lui dire les tendres paroles qu’il avait à 
l’esprit, elle pressa ses mains très fort dans les siennes, et lui dit, ses grands yeux noirs brillant sous 
la lune : « André, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis tout ce 
temps. Je… Je me suis montrée terriblement ingrate avec vous. » Et aussi subitement qu’elle avait 
saisi les mains d’André, elle les relâcha, et elle s’enfuit en courant, vive et légère comme un oiseau, 
elle qui pouvait pourtant accoucher d’un jour à l’autre.

Le lendemain matin, Nathalie n’étant toujours pas venue au salon alors qu’André avait 
préparé le petit-déjeuner, celui-ci décida d’aller la réveiller dans sa chambre. Elle était vide. Partie. 
Nathalie, sa Nathalie était partie. 

Les premières minutes après cette découverte, André était sonné, comme s’il avait reçu un 
coup de massue. Celle qu’il avait fait tant d’efforts pour protéger, elle s’échappait au moment où 
elle était le plus faible ! Puis ce fut une tempête d’hypothèses et de plans. Que faire ? Où la 
chercher ? Il sortit comme un fou de la maison. Il marcha sans savoir où aller, quand au bout de la 
rue il fut interpellé par l’une de ses connaissances du village, un sympathique vieillard : « André, 



vite ! À l’hôpital, il n’y a pas de temps à perdre ! » Sans qu’André eût le temps de comprendre ce 
qu’il se passait, l’homme le poussa dans la voiture dont il venait de sortir et le conduisit à toute 
vitesse à l’hôpital le plus proche. Il lui expliqua qu’il chassait en forêt, quand il fut surpris par 
Nathalie, qui errait dans les bois. Le coup partit sans qu’il s’en rendît compte, et elle fut touchée au 
bras gauche, au-dessus du coude. Il l’amena à l’hôpital. En ce moment même elle accouchait.

 André fut rassuré de trouver Nathalie encore en vie quand il arriva à l’hôpital. Ses yeux se 
remplirent de larmes quand il réalisa qu’en plus d’être saine et sauve, elle allait devenir mère. 
Posant pour la dernière fois ses grands yeux noirs sur l’homme qu’elle aimait, Nathalie dit du bout 
des lèvres : « Je suis désolée André. » Elle expira en donnant naissance à la mère de mon inconnue. 
André s’occupa d’elle et lui conta l’histoire de Nathalie, dont elle fit part elle-même à sa fille, 
Sophie. 

Ainsi mon inconnue s’appelle Sophie ? Ça me plaît.


