
yriem et Shakti pénétrèrent ensemble dans l’Agence nationale de 

projection personnelle. Seule, c’eût été risquer de subir les remarques 

des proches qui finiraient bien par être informés de cette démarche, ou subir la 

froideur, voire le rictus narquois, du préposé au guichet. À trois ou plus, il eût 

été difficile de se coordonner. Les deux femmes s’étaient appariées 

naturellement. Un soir de juillet, défiant le tragique du climat, elles rompirent 

avec leurs habitudes, différant le retour au foyer par une station improvisée 

dans un café sans rien de particulier, pas même installées en terrasse devenue 

zone inondable par cet été cul par-dessus tête, mais en salle, servies par un 

garçon qui s’étonna de l’agréable et puissant sillage de parfum aux notes de 

cœur que dégageait l’une d’elles. Elles n’étaient que simple connaissance l’une 

pour l’autre, une présence comme le travail en place des dizaines sur le 

parcours d’une vie. Elles n’auraient su dire ce qui, ce jour là, lorsqu’elles se 

croisèrent dans le hall de sortie de l’atelier, les fit s’enquérir plus 

profondément que de coutume de leur vie du moment. Myriem portait sur sa 

peau et ses vêtements ce parfum qui semblait placer en alerte hommes et 

femmes sur son passage. Shakti était parée d’une robe dont le jaune, trop vif et 

uni, formait un hiatus permanent sur l’arrière-plan gris de la salle et de la ville, 

la vaste ville, la mégapole. Son style n’avait pas de visée esthétique. Il 

consistait à entrer dans une forme et à l’animer d’une façon si ce n’est unique, 

du moins rare. 

Le moment se vivait autour d’une bière pression, d’un café noisette et d’une 

conversation contrastée sur les rythmes de la vie, l’éducation, les rêves si 

profonds qu’on n’ose se laisser aller à eux, même de nuit. Shakti 

contrebalançait la pesanteur de son corps par sa pensée jaillissante. Myriem 

l’écoutait avec cette grâce de personnes nées et modelées par la finesse, par la 

symétrie des traits et des gestes tout juste perturbée et donc embellie de 

quelques touches de « folie douce », d’un grain de beauté posé en haut du 

sillon fessier ou de l’envie de peindre toute une nuit quand bien même au petit 
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matin il faut sortir travailler. Elles parlaient depuis une heure peut-être. Leurs 

téléphones restaient silencieux. Elles n’avaient pas ce geste du poignet qui 

consiste à vérifier l’heure à sa montre, l’air de rien, quand l’envie de couper 

court à la conversation se fait sentir. Le garçon évita même de venir renouveler 

la commande tant l’attention était visible sur leur visage, dans ce moment 

qu’elles s’étaient librement choisi une heure auparavant. Myriem évoque une 

plage de l’île de Groix vue en photo dans un magazine –  ce serait la seule de 

forme convexe en Europe. Cet éperon sableux entrant dans la mer lui inspirait 

une profonde envie d’accoster une île, de monter en bateau pour s’éloigner, de 

quelques minutes ou de quelques centaines de mètre, de la terre ferme du 

continent pour gagner une terre tout aussi ferme mais repliée sur elle-même 

par l’encerclement de la mer. Dans la discussion, Shakti passait des problèmes 

de carburation de sa voiture aux positions qu’elle n’avait encore jamais 

adoptées pendant l’acte sexuel, par manque d’initiative ou d’imagination. 

Leur méconnaissance réciproque faisait d’elles d’authentiques amies, enclines 

à livrer des aspects de leur personnalité connues de quelques personnes 

seulement, voire restés zone d’ombre absolue. Cela se faisait dans la fraîcheur 

d’une relation qui débute et d’un soir d’été. Avec cette verve et cette 

connivence de l’amour amical, presque fraternel, de deux êtres en train de 

reconstituer le mythe de l’androgyne originel. 

Laquelle des deux en vint à parler de l’Agence nationale de projection 

personnelle ? Et du risque qu’elles prenaient à agir ainsi ? Parfois, les 

résolutions les plus graves se prennent sous l’air léger d’une pluie d’été. Une 

fois leur décision arrêtée, il leur avait fallu jouer le jeu,  imaginer leur mode de 

vie et son état de réalisation à une date future. Choisir aussi la somme qu’elles 

miseraient sur cette projection personnelle. Plus grande était sa précision, plus 

faible était sa probabilité de son aboutissement, plus le gain potentiel était 

élevé. Mais si l’un des éléments de l’équation se révélait faux ou incomplet au 

jour J, elles perdraient l’intégralité de leur mise initiale, abondée de toutes 



leurs économies de travailleuses modestes. Le pacte fut noué. Elles se fixèrent 

un horizon de cinq ans. Elles se reverraient ici, dans ce café impersonnel, par 

un soir d’été – la période serait-elle alors aussi diluvienne ? Elles se quittèrent 

en sœur de destinée, s’étant promis de n’expliquer à personne leur projet et de 

s’abstenir de nouvelles durant les cinq années à venir. L’expérience devait être 

menée avec une rigueur scientifique, et l’échange périodique d’informations 

risquait, pensaient-elles, de fausser le processus ou de les détourner de leur 

but. Au moment de se séparer, elles se prirent la main et se regardèrent. Était-

ce le fait de l’éclat luisant de l’atmosphère, de la peur ou de l’espoir ? Leurs 

yeux étaient emplis d’une lumière inédite dans leur vie. 


