Paris, le 3 o tore 1990
Sverne,
Un mos déjà . . . Tu mas uitté sans un mot,
sans un regard n arrière, après tes paroes calmes et
 ruelles de la nuit. Tu nas pas voulu (ou pas pu)
ntndre mes appels de détresse, mes supplicatis;
tu mas mpoé le silnce dun de tes gestes
lassés, cme tu as toujours su le faire; tu
as dis, si bas ue jai  ru mal cprndre :
cest tro tôt . . . Et jai reçu ce matn t
adresse, cme tu l'vais dit :  peut toujours
te faire cfiance pour les certitudes matérielles.
Mais puis-je n déduire ue tu attnds ma lettre,
ou ne fais-tu ue tnir une presse vde de sns?
J'ai eu le tmps de repnser toute notre histore, de
reprndre toutes no uerelles; je ne cprnds toujours pas.
Tu as dit souvnt : tu veux toujours tout cprndre;
essaie dc de sntir, mais je ne sns uune souffrance
njuste, et je suis sûr ue tu ne dos guère être plus
heureuse ue mo. Quespérais-tu dc trouver n Grèce?
Et pourquo ne mnvoes-tu ue cette pote restante
à Myko, dt jignoe mme la localisati exa te,
au lieu de me parler de to, de nous, de me dire si tu
vs bn, à uo ressmbnt les lieux et les gns . . .?
Je t'ame toujours, et je me souvns de ta
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presse de no prmiers tmps (uoquil arrve,
je répdrai toujours à tes appels); t'n souvns-tu
ncoe aussi?
Flont
Myko, le 9 o tore 1990
Flont,
Répdre à tes appels . . . Mais  ros-tu dc ue
je naie cessé dy pnser pndant les tros ans de notre
liais, et alos ue tu smbais si peu t'n souvnir?
Ce ue jattndais de to, cétait ue tu te cfies, ue tu
t'ouves, ue tu me parle de tes aspiratis nassouves;
jaurais pu alos t'offrir mes prores rves, trouver vec
to le chmn de leurs réalisatis, vve nfn et
n vvoter chichmnt vec to dans la uête douceâtre
dun cfot matériel dt je ne me souciais guère,
dt je ne  ros pas ue tu te souciais tant au fd.
Mais cmnt n être sûre uand t leitmotv était
toujours Que veux-tu ncoe? Je  ros uà la fn,
je me serais modu les lves pour ne pas te  rier
Que tu dises ce ue tu veux, to!
Alos volà : l y a la mer, le soeil et le vnt;
des gns smples, frugaux et gntils; des rires dnfants;
et le souvnir amer dune ve poussiéreuse et dun hme
tro veux à ui jai fait des presses excessves.
J'aurais dû ne rin é rire; cest toujours tro tôt.
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mn veux déjà de te répdre. Mais l'hver à Paris
être bn lg, et jai ncoe de la tndresse pour to;
le prntmps te métamophoera peut-être . . . D'ici là,
nous é rvs plus; laisss faire et ouvs les mans.
te souhaite de cta ter nfn t désir.
Sverne

