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61     Loin des yeux 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

 

Cette lettre, Manon l’avait reçue en rentrant de la fac. Sa journée avait été aussi insipide 

que toutes les autres. Elle était restée seule comme toujours au fond de la classe, marginale, 

timide. Elle se répétait qu’elle s’en fichait. La tête plongée dans un livre, elle s’était fait 

bousculer par un garçon de sa classe qui ne lui avait même pas jeté un regard pour s’excuser – 

mais c’était souvent le cas à Paris.  

En rentrant, elle avait ouvert sa boîte aux lettres et trouvé une enveloppe. Sur celle-ci, des 

cachets provenant de différents pays d’Amérique latine : Argentine, Brésil, Mexique… Pas 

d’adresse d’expéditeur. Elle avait couru dans son studio pour s’affaler sur son canapé-lit et 

découvrir cette missive. 

À l’ouverture : une feuille déchirée dans un carnet, une écriture penchée et serrée, pas tout 

à fait maîtrisée. Une lettre que Manon découvrit sous ces mots : 

 

Cher futur ami, 

 

Tu te demandes qui je suis, d’où je viens et pourquoi je t’écris. Mon nom est Federico 

Mendoza, je suis né à Buenos Aires. Aujourd’hui, je cherche celui ou celle qui me sauvera de 

ma solitude. Car la vie est loin d’être belle de ce côté de l’hémisphère. Délaissé par ma mère, 

incompris par mon père, je vois les jours passer sans vraiment trouver ma place. Mes amis 

n’en sont pas vraiment, ils ne comprennent pas mon rejet de ce quotidien qui m’étouffe. Je 

tente donc de trouver de l’autre côté du globe ce que je n’ai pas chez moi. Ayant étudié le 

français au lycée, j’ai cherché une adresse aléatoire à Paris pour commencer ma 

correspondance. Je ne sais pas qui tu es, mais j’espère que tu deviendras mon oreille 

attentive. Si tu le désires, réponds-moi à l’adresse au verso.  

 

Dans l’espoir de te lire, 

 

Federico 
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Au dos de la lettre se trouvait une adresse que Manon identifia sur Maps comme un 

quartier résidentiel de Buenos Aires. Elle vit alors un dernier message : 

PS : Si tu manques d’inspiration, voici une idée pour ta première réponse : raconte-moi 

ton plus grand rêve. 

 

 Toute la soirée, elle pensa à la lettre. Elle, européenne, se sentait aussi seule que Federico 

en Argentine. Depuis qu’elle était partie de la banlieue parentale pour se trouver un studio 

proche de la fac, Manon savourait son indépendance. Le calme des Buttes-Chaumont, les 

plats préparés chaque dimanche sans culpabilité, même les pleurs du bébé des voisins lui 

semblaient plus agréables que la vie en famille. Mais elle n’arrivait pas à faire taire cette 

petite voix lui répétant qu’elle n’avait aucun ami avec qui partager cette liberté. Elle se sentait 

bête de ne pas savoir quoi répondre quand un étudiant osait enfin l’approcher après les cours. 

Elle, la fille bizarre du fond de la classe. Elle se répétait qu’elle s’en fichait, mais elle avait 

senti son cœur se serrer à la lecture des mots de Federico, comme rappel de sa propre solitude.  

Malgré ça, elle avait décidé de ne pas répondre. 

 

Une nuit était passée et Manon profitait de la douceur d’un week-end passé à regarder des 

séries. Vers 16h, elle reçut un appel. Elle savait de qui il s’agissait sans même décrocher : sa 

mère, pour la quatrième fois de la journée. Le déménagement avait été compliqué pour ses 

deux parents mais c’est sa mère qui avait le plus de mal à laisser sa fille vivre de l’autre côté 

du périphérique.  

« Oui maman ? répondit-elle. 

– Allô, ma chérie, ça va ?  Je viens prendre des nouvelles. 

– Je vais aussi bien qu’il y a deux heures », répondit sèchement Manon. 

Elle pensa alors à la lettre puis se dit qu’il s’agissait d’une histoire marrante à raconter – et 

Manon manquait cruellement d’anecdotes. 

« En fait, tu sais quoi ? Il y a du nouveau finalement. » 

Elle lui parla de la lettre de Federico en oubliant d’évoquer le pincement au cœur qu’elle 

avait ressenti à sa lecture. Mais sa mère n’eut pas la réaction escomptée : 

« Dommage que les gens de ta fac ne t’écrivent pas des lettres.  

– Qu’est-ce que ça veut dire ? balbutia Manon, bouche bée. 

– Tu sais, ça pourrait être bien de te rapprocher des gens de ta classe… Tu es toujours 

chez toi, seule… Peut-être que ce n’était pas une bonne idée de te laisser partir si loin.  
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– Maman, je suis à 30min en RER ! répliqua Manon. De toute façon, je n’avais pas 

l’intention de répondre, je suis sûre que c’est une blague débile. 

– Je dis simplement que si tu parlais aux autres, ça pourrait t’aider à… 

– Salut. » 

Manon avait raccroché, furieuse et honteuse. Elle savait que sa mère la trouvait étrange, 

mais elle ne pensait jamais l’entendre le dire. Elle jeta un œil vers le papier froissé dans sa 

poubelle. Elle attrapa la lettre pour la relire puis prit sa décision : elle était peut-être asociale à 

Paris, mais elle ne le serait pas pour le reste du monde. Federico serait son correspondant. 

Après avoir trouvé un vieux carnet datant du lycée, elle écrivit ses premiers mots : 

 

Federico, 

 

Tu as de la chance, tu es tombé sur une destinataire qui aime la lecture. Tu cherches un 

ami et je t’avoue qu’en ce moment, j’en aurais bien besoin aussi. Alors, correspondons. 

Tu m’as demandé de te parler de mon plus grand rêve et je n’ai pas eu besoin de réfléchir 

longtemps pour savoir quoi te répondre. J’aimerais devenir écrivain. 

Pourquoi ? D’abord, car je suis le cliché de l’étudiante en fac de lettres. Mais surtout, j’ai 

toujours aimé écrire. J’ai peu à peu laissé tomber mes projets pour des raisons stupides. Mais 

peut-être qu’un jour, j’y retrouverai goût. Je pense que les mots ont un pouvoir immense : ils 

peuvent aider à se sentir moins seul. Ma sensation préférée, je la ressens à la lecture d’un 

auteur qui me comprend. C’est ce que j’ai ressenti face à ta lettre.  

Pour un non-francophone, je dois dire que ton niveau de français m’impressionne. Qui 

sait, peut-être que cette correspondance pourrait être le début d’un prochain livre à succès ? 

Écrivons ce chef d’œuvre ensemble. 

 

Dans l’attente de tes mots, 

 

Manon Sully 

 

Elle posa son stylo, sonnée. Elle avait écrit d’une traite, ce qui n’était pas arrivé depuis 

longtemps. Elle aimait écrire oui, mais elle se sentait mal à l’idée qu’elle n’était peut-être pas 

si douée. Malgré tout, cette lettre l’avait apaisée. Elle relut ses propres mots en se promettant 

de la poster lundi à la première heure. 
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La réponse de Federico ne tarda pas. Deux jours plus tard, elle reçut un courrier dans 

lequel il évoquait le bonheur d’être tombé sur une « personne si spéciale ». Les lettres 

commencèrent à s’enchaîner, il ne se passait pas une semaine sans que Manon n’en retrouve 

une dans sa boîte aux lettres – qui aurait cru qu’il était si rapide d’envoyer un courrier depuis 

l’Argentine ?  

 

[…] Et dans tes mots je ressens une pudeur qui me séduit autant qu’elle m’inquiète : es-tu 

heureuse, Manon ?  

 

Cette correspondance était une échappatoire, sa façon de fuir ce qu’elle était et la manière 

dont les autres la voyaient. À l’écrit, elle devenait celle qu’elle voulait être. 

 

[…] Je passe mes nuits à craindre les regards des autres étudiants et quand je me réveille, 

je passe mes journées à les éviter. 

 

[…] Tu es trop intéressante pour être ignorée. 

 

Leurs discussions étaient entrecoupées d’anecdotes futiles sur la vie de l’un et de l’autre, 

de critiques des derniers films vus au cinéma, de blagues et de quelques fautes de français. 

Mais parfois, elles allaient plus loin. 

 

[…] J’ai envie de connaître le succès pour leur prouver qu’ils ont tort. Pas juste les gens 

de ma fac, mes parents aussi. Je n’ai pas besoin d’eux.  

 

Ils parlaient de leur famille. Sans réel ami proche, Manon avait rarement l’occasion d’en 

discuter et sa solitude l’étouffait. Mais Federico comprenait. 

 

[…] J’aimerais avoir ta chance et me libérer de mes parents, moi aussi. L’indifférence de 

ma mère blesse autant que les coups de mon père. Je voudrais lui hurler que je n’échangerais 

pour rien au monde ma faiblesse contre son cœur froid... 

 

Manon se sentait proche de Federico, même si tout les séparait. Ils ressentaient la même 

chose. Ils rêvaient du même avenir. 
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À la fac, Manon passait d’un cours à l’autre en pensant à la prochaine lettre de Federico. 

Un jour, elle fût convoquée à la fin d’un cours par sa professeure de littérature étrangère, 

Mme Merry, qui lui reprochait ses résultats :  

« Ça fait un mois que tu ne fais plus d’effort, quand je lis tes copies… Je remarque que le 

niveau était bien meilleur en début d’année. Tu as des problèmes ? » 

Manon se retint de lever les yeux au ciel : ses profs n’avaient jamais autant d’inquiétude 

pour elle que quand ses notes baissaient.  

« Ce que je veux dire, continua-t-elle sans attendre de réponse, c’est que je ne veux pas 

que…  Hé, Alexandre ! Tu comptes quitter cette salle, un jour ? » 

Manon se retourna pour voir le seul élève restant dans la pièce qui les fixait d’un œil 

curieux. Il sursauta et laissa tomber quelques feuilles puis sortit précipitamment après s’être 

jeté au sol pour les ramasser. Elle entendit sa professeure soupirer que ce « gamin lui foutait 

la frousse » et se demanda si elle pensait la même chose d’elle. 

Manon quitta la salle sur les derniers conseils moralisateurs de Mme Perry. En sortant, elle 

sentit son portable vibrer – on avait donc décidé de la harceler aujourd’hui. Elle décrocha : 

« Les nouvelles vont vite… Laisse-moi deviner, ils t’ont appelé ? 

– Je m’inquiète pour toi, répondit sa mère. Tes profs ont l’air inquiets aussi. Je croyais 

que ces études t’intéressaient ? On ne t’aurait pas mis dans cette fac si on avait su…  

– Peut-être qu’il y a des choses plus importantes que les études dans la vie, non ? 

– Comme quoi ? » 

Quitte à se faire gronder comme une gamine, autant lui donner de bonnes raisons. 

« J’ai rencontré quelqu’un. 

– Quoi, mais c’est génial ! Qui ça ?  

– Tu te rappelles cette lettre que j’avais reçue ? Bah, finalement, j’ai répondu. On parle 

beaucoup, il me raconte la vie en Argentine… 

– Ton nouvel amour, c’est une lettre ? 

– Pas de nouvel amour, répondit Manon, agacée. C’est juste un garçon à qui je parle.  

– Tu devrais te méfier. Parle aux gens qui t’entourent plutôt qu’à des inconnus. » 

– Et toi, mêle-toi de ce qui te regarde, haussa Manon qui avait atteint ses limites en 

termes de patience. Je suis adulte, je parle à qui je veux. 

– Je sais, c’est juste qu’on sait toutes les deux comment tu es avec les garçons… 

– Non, tu ne sais pas. Arrête d’agir comme si tu étais ma psy ou ma meilleure amie alors 

que tu es juste une mère névrosée qui ne peut pas supporter que sa fille grandisse ! » 
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En raccrochant, Manon ne se sentit pas coupable. Elle espérait presque avoir blessé sa 

mère pour avoir quelques jours de répit.  

En rentrant, elle n’eut qu’un réflexe : écrire. Elle avait déjà posté une lettre pour Federico 

ce matin, mais elle ressentait le besoin de l’effet apaisant qu’avait l’écriture sur elle. En 

déposant les mots sur le papier, elle le fit sans réfléchir : un abandon de pensées. 

 

Federico, 

 

Aujourd’hui, je me suis disputé avec ma mère – oui, encore. Elle m’a montré une fois de 

plus comme c’est dur pour elle de me laisser grandir. Mais c’est un peu de ma faute. Je l’ai 

habituée à me protéger, j’ai été dépendante pendant longtemps. Elle a fini par y prendre goût. 

 

Manon posa son crayon. C’était il y a plus d’un an, quand elle avait encore une vie 

normale, avant qu’elle ne devienne… Ce qu’elle était. Elle inspira et se lança – Federico 

n’avait pas besoin de tout savoir, mais elle avait définitivement besoin de tout lui dire. 

 

Quand j’étais au lycée, je suis tombée amoureuse. Le premier. Après quelques mois, il a 

décidé que c’en était assez. Il m’a abandonné comme un vieux jouet usé. Quelques jours plus 

tard, il sortait avec une autre fille. Moi, j’étais trop déprimée pour me lever et prendre une 

douche. Cela a été l’expérience la plus humiliante de ma vie. Mes amis n’ont pas compris ma 

réaction. Ils m’ont trouvé faible. Je me suis renfermée et la seule personne à qui je parlais 

encore, c’était ma mère. Elle m’a aidé, je dois lui reconnaître ça. Mais on dirait qu’elle est 

restée bloquée à l’époque où j’avais besoin d’elle.  

 

J’aimerais qu’elle comprenne que son attitude me blesse plus qu’elle ne me rassure.  

Aide-moi à trouver les mots. 

 

Manon 

 

La réponse de Federico arriva deux jours plus tard. Mais ce n’était pas celle qu’elle 

attendait. Une lettre raturée, des tâches d’encre, des traces de doigts sur le papier. Un 

incontrôlable flot de mots. Finies la timidité, la subtilité, la retenue. Après un début de lettre 

faisant semblant de s’intéresser à ses états d’âmes, Federico se libérait par ces mots : 
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[…] Depuis le temps que j’attends une opportunité, enfin je peux te l’avouer : je t’aime. 

Jamais je ne te laisserai. Je pense à toi tout le temps, à ta peau qui doit être si douce, à tes 

yeux que j’imagine innocents, à ta bouche aussi… Manon, je deviens fou, j’ai besoin de toi. 

Toi aussi, tu ressens ce que je ressens, pas vrai ? 

 

Manon ne le ressentait pas. Pour elle, Federico était un confident, un réconfort lointain 

dont elle avait besoin. Certainement pas un petit-ami. Il habitait en Argentine, à l’autre bout 

du monde, c’était fou. Plus que surprise, Manon était déçue. Elle pensait que Federico voulait 

être son ami. Elle lui avait fait confiance et une fois de plus, elle s’était trompée. Elle lui avait 

raconté le pire épisode de sa vie et il en avait profité pour lui faire des avances. 

Elle tenta de chasser cette déclaration gênante de son esprit pendant les jours suivants, 

mais elle ne pouvait pas. Elle y réfléchit un jour, puis deux, puis trois. Elle se répétait la lettre 

dans sa tête, la relisait à voix haute. Elle essayait de comprendre. Ses journées portaient le 

lourd poids de la réflexion, mais aussi du silence alors qu’elle entamait sa première semaine 

sans avoir adressé un seul mot à Federico. 

Après quelques temps, elle vit les choses différemment. Il avait raison, elle avait besoin de 

lui. Peut-être que ce qu’elle avait vu comme une amitié pouvait devenir autre chose ? Et 

qu’après tout ce qu’elle avait vécu, Federico était exactement le petit-ami qu’elle attendait. 

Restait le problème de la distance. Un amour à plusieurs milliers de kilomètres n’était pas 

voué à durer. Manon n’avait jamais vu Federico, elle n’avait jamais entendu le son de sa voix 

– des soucis de connexion internet ou de factures téléphoniques les en avait toujours empêché.  

Elle comprenait que ces dernières semaines étaient nés des sentiments qu’elle ne pouvait 

pas contrôler. Elle était sincère avec Federico. Elle lui parlait de ce qu’elle n’avait jamais 

confié à personne. Elle lui offrait sa vie sur papier et il le lui rendait de manière démultipliée.  

Elle devait le rencontrer. 

 

Deux semaines de silence plus tard – ce qui n’était jamais arrivé depuis le début de leur 

correspondance – Manon prit une dernière fois le stylo : 

 

Federico, 

 

Ta dernière lettre m’a fait réfléchir. Tu l’as remarqué, j’ai d’abord décidé d’arrêter de 

t’écrire. Pardonne-moi, j’ai eu peur. J’ai été déçue par le passé et en découvrant tes 

sentiments, j’ai eu peur de l’être à nouveau.  
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Mais tu as raison. J’ai besoin de toi. Pas comme d’un confident à l’autre bout du monde. 

Je veux plus. Je viendrai à toi. Je me rendrai en Argentine et nous pourrons commencer une 

vraie relation. Après tout, rien ne me retient ici. 

J’attends ta réponse pour qu’ensemble, nous puissions planifier mon voyage. J’espère que 

tu réussiras à me pardonner mon silence. 

 

Elle hésita quelques secondes avant d’écrire les derniers mots de sa lettre. 

 

Je t’aime 

 

Elle sortit poster la lettre à l’endroit habituel : la boîte à quelques centaines de mètres de 

chez elle. Sur le chemin, elle pensa à la réponse qu’elle allait recevoir et se surprit à rêver 

d’un futur avec son correspondant. Elle arriva en courant vers la boîte aux lettres.  

Trop vite sans doute pour voir surgir derrière elle la personne qui l’assomma d’un coup 

brusque. Manon tomba au sol, l’enveloppe encore dans la main. 

Puis, le noir. 

 

« Tu comptes nous répondre ? » 

Alex fixait le plafond de la salle d’interrogatoire. Il tourna lentement la tête vers l’agent 

qui le toisait d’un air sévère, pensant être intimidant. Alex lui rendit un regard vide. 

« C’est quoi, la question ? 

– Est-ce que tu connais Manon Sully ? répéta l’agent alors que son collègue entrait dans 

la pièce, deux cafés à la main. 

– Non. » 

Le jeune homme gardait ce regard éteint qui faisait froid dans le dos au policier. Il saisit un 

café des mains de son collègue et inspira un grand coup avant de continuer, menaçant : 

« C’est marrant, parce qu’elle est dans ta classe. Et tu sais ce qui est encore plus marrant ? 

C’est la voisine qui t’a reconnu comme le type bizarre qui traînait autour de sa résidence 

depuis des semaines. Maintenant, je répète ma question : est-ce que tu connais Manon Sully ? 

– On est amis, répondit Alex avec un sourire. 

– J’imagine qu’en tant qu’ami, tu dois savoir où elle est passée ? » 

L’étudiante avait disparu depuis cinq jours et ce gamin était leur seule piste. Mais une piste 

plutôt crédible, au vu du dossier d’Alex Martin. L’adolescent aurait pu être seulement connu 
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comme le fils du facteur Martin, apprécié de tout le quartier. Mais ce sont les passe-temps 

particuliers de son fils qui intéressaient le voisinage.  

« On n’est pas amis comme ça, dit Alex en contemplant l’ampoule au plafond. Pas au point 

qu’elle me raconte toutes ses sorties. 

– Alex, arrête tes conneries, coupa le second agent. On sait que tu espionnais cette fille. 

Alors, si tu veux que le juge soit sympa une fois de plus, dis-nous où elle est. 

– Le juge est sympa, maintenant ? » répondit Alex en le fixant avec ses grands yeux 

sombres. L’agent eut un mouvement de recul face à son regard : 

« Il aurait pu être moins sympa pour l’affaire Michels. » 

L’affaire Michels, la première fois qu’Alex s’était fait prendre. C’était au lycée, il était 

tombé fou amoureux de Clara Michels, une fille de sa classe. Lorsqu’il l’avait attaqué sur le 

chemin de l’arrêt de bus, il n’avait fait que répondre au comportement aguicheur de 

l’adolescente qui passait ses journées à lui faire les yeux doux. Elle avait fait comme si ça la 

dérangeait, mais Alex avait compris son petit jeu. Malheureusement, pas les flics. Le juge lui 

avait fait la morale et cette affaire marquait la création de son casier judiciaire. 

« Je ne sais pas où est Manon, reprit l’étudiant. La dernière fois que je l’ai vu, c’était en 

cours, mais on ne s’est même pas adressé la parole. » 

Les policiers posèrent encore quelques questions d’usage, mais ils savaient aussi bien que 

lui qu’ils n’avaient aucune preuve. Ce qu’ils pensaient, bien sûr, c’était qu’Alex était un jeune 

homme dérangé qui s’amusait à torturer les pauvres filles dont il tombait amoureux.  

Mais lui, il connaissait la vérité. Il savait très bien à quoi jouait Manon avec ses petites 

lettres. Un correspondant argentin, sérieusement ? Ce personnage de Federico était trop 

ridicule pour être vrai, mais pourtant elle avait fait semblant d’y croire. Ça devait l’exciter 

sans doute, Alex n’était personne pour juger. Mais il la voyait le regarder en cours et savait 

très bien qu’ils partageaient ce petit secret. Seulement, lorsqu’il avait voulu être sincère avec 

elle, cette folle l’avait ignoré. Plus une lettre, pas la moindre explication, rien. Alex ne pouvait 

pas se laisser faire. Alors, il lui avait offert ce qu’elle attendait. Est-ce que ça faisait de lui un 

criminel ? Peut-être, aux yeux de la loi. Mais qu’est-ce que la loi savait de leur amour et de 

tout le bien qu’Alex – ou Federico, c’était comme elle le souhaitait – pouvait faire à Manon ? 

Personne ne pouvait comprendre. 

Et maintenant, ils étaient enfin réunis. 

 


