
Texte 16 
ANONYME 

 
 

C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit 
Des larmes sur mes joues, mon cœur à l’agonie 
Mon âme déchirée désirait mon trépas 
Je mourais, fou d’amour ; tu ne me voyais pas. 
 
Il pressa la touche Envoi de son téléphone, se blottit contre sa femme 

endormie et sombra dans un sommeil profond. A l’autre bout de la ville un téléphone 
vibra sur une table de nuit. Un doigt glissa sur l’écran pour l’allumer. Un soupir. 

 
David arriva au lycée sans trop se presser. La journée promettait d’être 

longue. Il se dirigea vers la salle de classe. Seul un petit groupe d’élèves était 
présent, assis dans les premiers rangs. Ils se turent à l’arrivée de David. Il les salua 
d’un signe de tête et s’installa au bureau. Déballa ses affaires. Sa première année 
d’enseignement s’achevait seulement mais déjà la force de l’habitude était grande et 
la lassitude guettait. Il s’assit, sortit de sa sacoche un roman qu’il fit semblant de lire. 
Il attendait. Chaque matin il fallait cinq bonnes minutes après la cloche pour que 
l’ensemble des élèves soit présent et qu’il puisse commencer son cours. Ce 
cérémonial de l’attente l’agaçait au plus haut point, il tâchait de se donner une 
contenance avec ce livre ouvert devant lui. Les élèves arrivaient au compte-goutte, 
nonchalamment, sans même dire bonjour. 

Claire entra enfin. Sans un regard elle s’installa au fond de la classe. Il 
s’interrompit dans sa non-lecture pour l’observer quelques instants. Pantalon corsaire 
clair, chemisier rose pastel, longs cheveux blonds attachés : elle était ravissante. Elle 
enfila sa paire de lunettes d’un geste délicat et leva sur lui son regard bleu pâle. Il 
s’électrisa dans la seconde, et dut se lever pour ne rien laisser paraître de son 
trouble. Il débuta le cours de Français là où il l’avait laissé la fois dernière. Il parlait 
d’une voix forte, faisait des allers-retours devant le tableau, y jetait de temps à autre 
une idée ou un simple mot. David occupait la place, tant spatialement que 
vocalement. 

 
Il savait que Claire ne le quittait pas des yeux. Il aimait croire qu’elle buvait ses 

paroles. Peut-être même l’admirait-elle ? Son regard transperçant l’intimidait tout 
autant qu’il le grisait. De cette ambiguïté il tirait une force insoupçonnée, qui lui faisait 
bomber le torse et élever la voix. Oui, il était amoureux. Les mots se bousculaient 
dans sa tête et il devait soigneusement les filtrer afin de les offrir aux élèves dans un 
ordre intelligible. Il aimait se donner en spectacle et se mettre à nu de la sorte. 
L’adrénaline l’excitait. 

Il se plaisait à interroger Claire, lire la surprise sur son visage et voir ses joues 
s’empourprer. Les élèves sont tous les mêmes : ils affichent le plus grand désintérêt 
et l’indifférence la plus profonde, mais ils se liquéfient dès qu’on les interroge devant 
leurs camarades. Il ne se priva pas de son plaisir un peu sadique : il feignit un court 
instant de chercher parmi les élèves puis demanda à la jeune fille d’exposer à tous 
les grandes lignes du cours précédent. Hésitations, bafouillements, visage rougi. Il la 
tenait à sa merci. Il mit fin à l’épreuve en jetant son dévolu sur un autre élève. Il ne 
fallait pas que son insistance envers Claire se remarquât. Le cours se termina, Claire 



quitta la classe sans un regard, laissant au professeur de Français une certaine 
amertume. Tout ça pour ça. 

Il avait remarqué Claire dès le jour de rentrée. Traversant la cour la démarche 
assurée, la tête haute : elle avait un port de reine. Il fut très agréablement surpris de 
la voir entrer dans sa classe et s’installer auprès des autres, elle qui rayonnait de 
beauté. Il n’eut d’yeux que pour elle ce jour-là, se noyant à loisir dans son regard 
bleu glacier. A la fin du cours il dut se sermonner : il l’avait déjà interrogée deux fois. 
La première par curiosité, la seconde par plaisir. 

Il avait attendu l’automne pour lui envoyer son premier message : 
 
Chaque jour que Dieu fait je t’observe en secret 
Tes cheveux et ta bouche, tes beaux yeux et ton nez 
Brûle en moi le désir, m’emporte la folie 
Je ne souhaite rien que t’aimer pour la vie. 
 
Il n’avait pu s’empêcher. Un interminable week-end de novembre touchait à sa 

fin, il se trouvait chez lui avec femme et enfants, s’ennuyant à mourir. Au fil des 
semaines avait infusé dans son esprit l’image de cette jolie élève. Jusqu’à 
l’obsession. Prétextant une quelconque correction de devoir il s’était enfermé dans le 
bureau, avait recherché dans son cahier d’enseignant la fiche signalétique de la 
jeune fille, le cœur battant. Fébrile, il avait composé ce poème sur le vif, avait 
masqué son propre numéro puis envoyé le SMS. 

Les jours suivants il l’avait observée de près. Rien, aucun signe ne laissait 
paraître l’émotion d’avoir reçu un poème personnalisé à la gloire de sa beauté. Il 
recommença le week-end suivant. Il désirait provoquer en elle la fierté d’être 
célébrée par un admirateur secret. Au fil de l’année les poèmes se firent de plus en 
plus fréquents à mesure que son attachement pour Claire grandissait. Il mourait 
d’envie de lever l’anonymat : peut-être l’aimerait-elle aussi en retour ? Peut-être 
l’aimait-elle déjà ? 

Un jour il poussa le vice jusqu’à lui envoyer le message durant son cours. Il 
avait écrit le poème à l’avance, puis avait profité d’un quelconque travail écrit pour 
l’envoyer discrètement. Il avait avidement guetté sa réaction. Claire avait consulté 
son portable, levé les yeux au ciel puis montré le message à sa voisine. Toutes deux 
avaient pouffé de rire. Il s’était senti affreusement vexé, l’adrénaline était retombée 
aussitôt. Il s’en voulut d’avoir tenté une telle facétie et ne recommença plus jamais. 

 
La journée se termina péniblement pour David : seule la première heure du 

matin en compagnie de Claire comptait. Quittant le lycée, il crut l’apercevoir aux 
abords du parking. Il s’approcha lentement, l’esprit en ébullition et les jambes en 
coton. C’était bien elle, son portable collé à l’oreille. Seule. Il réfléchit à toute allure, 
prit sa décision et respira un grand coup. Arrivé à portée de main, il toussota. Claire 
se retourna, reconnut son professeur, mit fin -un peu gênée- à la conversation et lui 
sourit. 

Ils étaient tous les deux dans sa voiture. Il n’aurait jamais cru que cet instant 
privilégié existerait un jour. Quel bonheur ! Il roulait tranquillement, le sourire aux 
lèvres. Il prenait le temps de lui raconter le coup de foudre du tout premier jour, les 
poèmes, l’attente, les regards volés en classe, le désir croissant jusqu’à en devenir 
intenable. Elle ne disait rien. Il jeta un œil dans le rétroviseur intérieur, Claire était 
bien là. 



Elle était inconsciente, allongée sur la banquette arrière. Face à elle, dans le 
parking, il n’avait pas su trouver les mots justes pour expliquer son attirance. Alors il 
s’était saisi d’un parapluie dans sa sacoche. A la surprise dans ses yeux clairs 
avaient succédé la crainte puis l’effroi. Le coup avait été aussi sec que violent. 
Quelques secondes avaient suffi ensuite à la mettre à l’abri dans sa voiture. Elle était 
si légère. Il l’avait maintenant pour lui tout seul. Tout à l’heure il lui expliquerait et elle 
comprendrait. Un amour si pur et si intense ne pouvait que la conquérir. 

Il prit son téléphone et expliqua à sa femme qu’une réunion du corps 
enseignant allait le retenir et qu’il rentrerait tard. Non, ce n’était pas nécessaire 
qu’elle l’attende. Elle embrasserait les enfants pour lui. Oui, lui aussi l’aimait. 

Le soleil était encore haut dans le ciel. Il se mit à siffloter puis tourna à droite, 
en direction de la forêt la plus proche.  

 
C’était pendant l’ivresse d’une splendide journée. 


