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L’action se déroule aujourd’hui, puis autour de l’année 2002.

Dans une même réplique les retours à la ligne indiquent un profond changement 
d’intention. Le signe / entre deux répliques, un chevauchement lors de la prise de 
parole.



Léa Paule
Je m’appelle Léa Paule, je suis médecin, je suis neurologue, j’ai quarante deux ans, 
deux enfants, je suis mariée. Je travaille dans le nord de la France, je viens de quitter 
mon service, assez tôt, je sens que dehors il fait encore jour, le printemps est là. Je 
marche dans le couloir qui mène aux ascenseurs, le couloir est aveugle, le couloir est 
très long, je ne sais plus qui récupère les enfants au conservatoire, mes enfants ont 
choisi piano, tous les deux, je pense à eux, je les imagine musiciens, j'ai toujours 
souhaité que mes enfants jouent d'un instrument, je ne suis pas musicienne pour autant, 
je suis Léa Paul, je suis médecin, femme de médecin, il paraît logique qu’un couple de 
médecins pousse ses enfants à étudier le piano…
Je suis sincèrement heureuse que mes enfants apprennent la musique. Si j'insiste sur 
ce point de logique c'est qu'aujourd’hui j'ai particulièrement besoin de me rappeler que 
même si nous avons notre liberté de choix, ce que nous sommes, ce que nous décidons 
de faire ou de ne pas faire, ce qui nous arrive, s'explique. Peut s'expliquer ou pourra 
s'expliquer, la science, toutes les sciences, sociales ou neuronales avancent et 
expliquent le monde, tel qu'il est, tel que nous devons le comprendre, même 
désenchanté. Je suis une scientifique et très bientôt j'aurai particulièrement besoin de 
me souvenir de ça. Pour l'instant, je suis dans un couloir aveugle et mon seul souci est 
de savoir qui récupère les enfants au conservatoire. J'appelle mon mari, ce sera plus 
simple. Je suis arrêtée devant le bureau de Sivadier. Je cherche mon téléphone au fond 
du sac. Sivadier est un collègue, un géant tout doux et barbu que j’aime beaucoup 
parce qu’il me fait souvent rire, Sivadier est neurologue mais à travers la porte 
entrouverte j'entends une autre voix.

Hermann
Oui.
Oui, vous avez mon attention.
Il faut que je répète ?
Je répète les mots, oui. Je répète au fur et à mesure, je sais ça.
Chaise
Chenille
Pantalon
Et maintenant je dessine une horloge, c’est ça ?
Ronde avec les chiffres des heures, je comprends, oui !
C'est simple.
L’horloge ?
Un rond.
Dix heure trente avec les deux aiguilles ? Je sais ça.
Voilà: dix heure trente.
Je répète les trois mots? Maintenant?
Je peux bien sûr.
Pantalon.
« stôl »  (chaise en russe)
J’ai oublié le troisième. J’ai oublié le troisième ! Je veux me souvenir du troisième ! 
Dites-moi le troisième !
C’était ça, le troisième ? Si simple ? Un mot pour bébé. Comment peut-on l'oublier?



Léa Paule
Je m’appelle Léa Paule à cet instant j’ai deux solutions. Je prends l’ascenseur: je n’ai 
rien entendu, je n'appelle pas mon mari, je file et je récupère les enfants et vite j'oublie, 
j'oublie ce que je n'ai pas entendu! Ou je pousse la porte. Mais j'ai entendu. Je suis 
médecin, je suis scientifique, je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu. Je ne peux 
pas dire que ce qui est, n'est pas. Alors je pousse la porte.
Hermann, il s’appelle Hermann !
Vous me reconnaissez monsieur Hermann ?

Hermann la regarde longuement.

Hermann
Oui. Vous avez changé.

Léa Paule
Que veux dire « stôl », monsieur Hermann?

Hermann
Chaise, madame.

Léa Paule
C'est du russe n'est-ce pas?

Hermann
Du russe madame. C'est ça.

Léa Paule
Vous cherchez quelqu'un monsieur Hermann. Monsieur Hermann, si vous voulez, je 
peux vous aider. Monsieur Hermann? Mon mari s’occupera des enfants. Il va falloir 
traverser la France, mon mari s'occupera de tout. Monsieur Hermann, le mieux est de 
partir de suite et je voudrais vous accompagner.

Hermann
Merci madame.

Léa Paule
Alors je dois faire le saut en arrière. J'ai entendu et j'ai poussé la porte, maintenant il me 
faut dire : à l'époque. Alors je dis : à l'époque, à l’époque j'étais déjà le docteur Paule 
mais un docteur Paule de vingt neuf ans, ni mari ni enfant. A l’époque, j’étais une toute 
jeune médecin qui finissait son internat en neurologie. De neuro. à gérontologie il n’y 
qu’un pas quand on débute, à l’époque comme maintenant, il s'appelle Alzheimer, le 
plus souvent. A l’époque je pratiquais dans ce pavillon, à l’écart du CHU, presque à la 
campagne. Dans une autre époque, plus lointaine cette fois, j'aurais dit : « hospice ». 
C’était dans le sud. Nous nous contenterons de cela: « dans le sud ».



Je ne dis pas : les choses se sont passées ainsi. Je suis bien placée pour savoir que la 
mémoire n’est pas objective. La mémoire n’est rien d’autre qu’une collection d'instants 
dont le cerveau a gardé la trace. C’est notre raisonnement qui s'évertue à les recoller 
ensemble pour leurs donner un sens. Souvent, même à notre insu, nous tordons la 
réalité du souvenir pour que le sens nous convienne. La mère de quarante deux ans est 
très loin de la jeune femme de vingt neuf que j’étais à l’époque : mon vécu de femme 
mûre imprègne mon souvenir au point de se demander qui est là: la jeune femme que 
j'étais ou la mère de quarante deux ans ? C'est ça la mémoire : Le puzzle d'hier recollé 
par les mains d'aujourd'hui. Mais dans ce domaine nous ne sommes qu'à la lisière d'une 
immense forêt et devant nous, des choses que nous ne comprenons pas.
Mais je ne peux pas douter que ce jour là, « à l’époque », il y a treize ans, dans « mon 
hospice du sud », j'avais Hermann en face de moi, comme n'importe quel patient que je 
recevais en consultation pour la première fois.

………………………………………………………………………………………………………
…………..

Monsieur Hermann. Monsieur Hermann est-ce que j’ai votre attention ? Hermann la 
regarde. Se tait. Attend. Monsieur Hermann.../

Hermann
/Oui.

Léa Paule
Pardon ?

Hermann
Oui, vous avez mon attention.

Léa Paule
Très bien. Détendez vous, monsieur Hermann. Je vais simplement vous poser quelques 
questions et puis nous bavarderons. Est-ce que tout va bien, monsieur Hermann? 
Hermann ne répond pas. Est-ce que depuis votre arrivée vous vous sentez bien, ici?

Hermann
Non.

Léa Paule
Où sommes-nous?

Hermann
Dans un hôpital.

Léa Paule
C'est exact. Et qui suis-je à votre.../



Hermann
/Vous êtes le docteur.

Léa Paule
C'est exact. Vous voyez : tout se passe bien. Détendez-vous.

Hermann
Vous posez des questions bêtes et c'est un hôpital de vieux.

Léa Paule
Pas tous, monsieur Hermann, tous nos patients ne sont pas...vous êtes parmi les plus 
jeunes, c'est vrai, vous êtes vif et perspicace.

Hermann
« Perspicace »? J'ai oublié.

Léa Paule
Perspicace ? Intelligent, c’est un synonyme, vous savez…/

Hermann
Je connais les synonymes. De toute façon, je ne reste pas.

Léa Paule
Nous verrons cela... A propos: d'où venez-vous, monsieur Hermann? Hermann ne 
répond pas. Monsieur ? Monsieur Hermann? J'ai votre attention?

Hermann
Oui.

Léa Paule
Où étiez-vous avant de venir ici? Hermann ne répond pas. Si vous avez oubliez 
certaines choses, peut-être vous souvenez vous de votre maison? Hermann ne répond 
pas. Peut-être de proches dans votre maison? Peut-être vous souvenez-vous de leur 
nom ? Hermann ne répond pas. Ca n'a pas d'importance, monsieur Hermann. Nous 
allons nous débrouiller autrement.

Hermann
Je ne reste pas.

Léa Paule
Je comprends : nous verrons cela mais il faut un peu nous aider… J'aimerais beaucoup 
vous entendre. Il y a bien un détail... Vous ne vous souvenez de rien ? Hermann ne 
répond pas. Ce n’est pas grave. Passons à autre chose : nous allons faire... une sorte 
de jeux.



Hermann
Oui.

Léa Paule
Je vais vous demander de mémoriser trois noms. Etes-vous prêt ? Hermann fait un 
signe d’approbation. Voiture, plastique, rejoindre.

Hermann
Rejoindre n’est pas un nom.

Léa Paule
Pardon ?

Hermann
Rejoindre c’est le verbe rejoindre. A l’infinitif.

Léa Paule
Pouvez mémoriser trois mots. J’aurais dû dire : trois mots, excusez-moi. Voiture. 
SiIence. Il faut les répéter après moi, monsieur Hermann.

Hermann
Je ne savais pas!

Léa Paule
C’est tout à fait normal je ne vous l’avais pas dit, détendez-vous. C'est un jeu, tout va 
bien. Vous êtes très perspicace, très vif, il n’y a aucun souci : tout se passe bien. On y 
va : voiture. Silence. C’est à vous.

Hermann
C’est à moi ? Silence. Je fais quoi ?

Léa Paule
C’est à vous, oui. Répétez…/

Hermann
/Voiture.

Léa Paule
Plastique.

Hermann
Plastique. Tic! Tic !



Léa Paule 
…

Hermann
C’était pour rire.

Léa Paule
Rejoindre.

Hermann
Rejoindre.

Léa Paule
Ca va monsieur Hermann ?

Hermann
Je vous ai dit que non. C'est fini? Le jeu est fini?

Léa Paule
Presque. Maintenant je vais vous demander de bien vouloir dessiner une horloge sur 
cette feuille de papier. Hermann reste sans réaction. Une horloge simple, toute simple, 
ronde. Et je vous demande d’y placer les douze nombres au bon endroit. Les douze 
nombres du cadran. Vous me comprenez?

Hermann, concentré

Hermann
Romains ou grecs ?

Léa Paule
Pardon ?

Hermann
Chiffres romains ou grecs ?

Léa Paule
Romains ou arabes, c’est comme vous voulez. Hermann serein et concentré 
s’exécute.

Hermann
C’est le même jeu ?

Léa Paule
Oui.



Hermann
C’est un jeu idiot.

Léa Paule
 Merci. Pouvez-vous maintenant y inscrire onze heure vingt ?

Hermann
Onze heure vingt ?

Léa Paule
En dessinant au bon endroit la petite et la grande aiguille. Onze heure vingt.

Hermann
Pas de trotteuse ?

Léa Paule
Pas de trotteuse.

Hermann
Onze heure vingt sans trotteuse.

Hermann s’exécute, incrédule.

Léa Paule
C’est parfait.

Hermann
C'est idiot.

Léa Paule
Monsieur Hermann, vous souvenez-vous des trois mots que je vous ai demandé de 
mémoriser ? Silence approbateur. Pouvez-vous les répéter ? Silence approbateur. 
Pouvez-vous les répéter maintenant, monsieur Hermann?

Hermann
Oui.

Léa Paule
Allez-y !

Hermann
Plastique.

Léa Paule



Oui.

Hermann
« aftemybil » (voiture, en russe)

Léa Paule
« aftemybil » ?

Hermann
Oui.

Léa Paule
Parfait. Le troisième? Monsieur Hermann ? Le troisième ?

Silence.

Hermann
J’ai oublié le troisième.

Léa Paule
Ce n’est pas grave.

Hermann
J’ai oublié le troisième.

Léa Paule
Ca n’a pas d’importance.

Hermann
J’AI OUBLIE LE TROISIEME ! J’AI OUBLIE le TROISIEME !

Léa Paule
Cela ne signifie rien. Restez calme ! De toute façon le test ne s’est pas déroulé dans 
des conditions tout à fait. Cela ne signifie rien…/

Hermann
/C’était un test ? Je viens de passer un test ?

Léa Paule
Ne vous vexez pas, monsieur Hermann.../

Hermann
/ Vous m'aviez dit :"un jeu". Vous mentez. Vous m’avez menti. Hermann est libre, il ne 
passe pas de test.



Léa Paule
Bien.

Hermann
Vous vous en souviendrez ?

Léa Paule
Vous savez, qu’on le veuille où non, dans la vie nous passons tous des examens, des 
concours, qui s’apparentent à des tests, même dans notre vie privée, en amour par 
exemple.../

Hermann
/Répétez !

Silence

Léa Paule
Que je répète quoi?

Hermann
« Hermann est libre ». Pour vous en souvenir.

Léa Paule
Ecoutez, monsieur Hermann…
« Hermann est libre. »

Hermann
Il ne passe pas de test ! J’aime vos nichons.

Léa Paule
…

Hermann
Bon. Quel était le troisième ?

Léa Paule
Rejoindre.

Hermann
Rejoindre ! J’ai oublié le troisième. J’ai oublié le verbe ! Au début était le verbe. C'était si 
simple, un mot pour bébé.

Léa Paule



C'est un jeu, ce n'est pas grave.

Hermann
C'est un test! J'ai oublié. J’ai oublié le verbe. Au début était le verbe, je ne passe pas de 
test, au début était le verbe, je ne passe pas de test : je peux sortir?

Léa Paule
J’ai besoin de vous monsieur Hermann. Vraiment besoin. Les pompiers vous ont amené 
ici il y a près d'une semaine et nous ne savons rien, juste votre nom. Ni adresse, ni 
contact avec la famille, la police dit qu’elle cherche mais la police a d'autres soucis et 
tous les Hermann de l'annuaire n'ont rien donné. J'ai besoin de vous et je vous repose 
la question: est-ce-que vous vous souvenez de quelque chose qui pourrait nous aider ?

Hermann
Je m’appelle Hermann, il manquait deux doigts à la main gauche de ma mère. Notre 
maison était couleur grise avec un petit … un petit… Il s’arrête. « seut » (jardin, en 
russe) devant et derrière. Le portillon fermait mal, j'étais trop petit pour le fermer. J’avais 
un chat, j’avais un chat, j’ai oublié son nom, il était vairon. Bleu à gauche, marron à 
droite. Il s’est noyé dans la petite citerne en plastique vert qui récupérait l’eau de pluie. 
Je l'ai sorti de mes mains. Ses poils mouillés étaient très longs. Il était resté très souple. 
Je l'aimais beaucoup. Docteur, parmi tous ceux que vous testez, parmi tous les vieillards 
qui attendent ici, y en a-t-il beaucoup qui se souviennent de la couleur des yeux du 
minou de leur enfance ?

Léa Paule
J’aurais pu répondre: Oui monsieur Hermann, dans votre cas la mémoire fonctionne 
comme un film qui se rembobine doucement, oui aussi pour les vieillards qui sont là, le 
dernier des derniers souvenirs peut très bien se rapporter à la petite l'enfance, à ce que 
nous croyons complètement enfoui, comme si cette maladie faisait resurgir ce qui 
compte le plus, ce qui nous constitue pour la vie. Pour vous c’est peut-être une noyade? 
Celle d'un petit minou adoré dans une citerne verte? C’est peut-être la sensation de ce 
petit corps inerte dans vos bras. Monsieur Hermann, malgré votre âge, rien ne laisse à 
penser que vous êtes différent des vieillards qui attendent ici.
Mais je n'ai rien dit de tout ça. Même à vingt neuf ans, on a compris qu’un médecin n’est 
pas là pour annoncer le pire. J’ai dit tout autre chose. J'ai dit pour ne pas répondre, et 
sans trop y croire puisque j'avais déjà posé la question, j'ai dit: « Monsieur Hermann, 
est-ce que vous pourriez nous aider avec des souvenirs plus récents ? »

Silence

Hermann
Rejoindre.

Léa Paule



C'est le verbe... celui qui vous a manqué tout à l'heure.../

Hermann
/Olia Maidana.

Léa Paule
Je ne suis certaine d'avoir compris. Vous pouvez répéter ?

Hermann
Olia Maidana. Tout commence avec le verbe. Je pars maintenant.

.....................................................................................................................................

Olia Streiberg
Je m’appelle Olia Streiberg et j’ai 42 ans. Je suis la femme du cardiologue Daniel 
Streiberg, ce qui veut dire que Streiberg n’a pas toujours été mon nom, Streiberg est 
mon nom d’aujourd’hui, mon nom d’épouse. Mariée je le suis depuis plus de dix ans et 
ces considérations de féministes à propos du nom de jeune fille qui s’efface ne m’ont 
jamais tourmentée ni même intéressée. Pourtant aujourd’hui je pense à ça. A mon nom 
d’hier et je le dois à ce coup de fil, à ce coup de fil tombé dans le quotidien des choses 
où fut prononcer un autre nom.

Léa Paule
Madame Streiberg, Je suis une collègue de votre mari, je vous pris de m’excuser, 
seriez-vous parente avec un certain Hermann ?

Olia Streiberg
Une voix de jeune femme, sans doute une femme qui porte le même nom depuis sa 
naissance. Et j’ai dit oui, je me suis assise, j’ai suffoquée et j’ai dit oui et en le disant je 
savais que ma vie allait changer. J’ai dit oui alors que je ne suis pas vraiment parente 
avec Hermann… à vrai dire je ne le suis pas du tout. Mais comment dire non à la fenêtre 
qui s’est ouverte ?

Daniel Streiberg
Le docteur Paule a dû appeler un jour de semaine, en journée, sur des horaires où je 
consulte et bien sûr, Olia ne m’a rien dit. Je ne sais rien. A cette heure-ci, je n’ai même 
pas idée de ce qui me reste à apprendre. Je suis l'homme d’âge mûr qui a décidé de 
s’installer dans le sud, parce que le sud c’est quand même le sud, parce que ma femme 
et moi nous allons pouvoir y vivre entre gens qui ont les moyens de s’installer dans le 
sud, d’y faire construire, très beau et sans s’inquiéter pour une nouvelle clientèle parce 
que le sud, c’est bien connu, est peuplé de vieux qui ont tous des problèmes de cœur, 
mais aussi, une grande envie de vivre le plus longtemps possible sous le soleil et de 
quoi régler les dépassements d’honoraires : voilà, je suis l’homme plein aux as qui ne 
sait rien, dans la grosse bagnole, garée devant la grosse villa, avec de gros soucis 
d’impôts et s’il fallait trouver un mot pour me défendre, je dirai que je me souviens 



d'avoir été un enfant, moi aussi, je dirais que je vis depuis des années avec la certitude 
d'avoir grimpé dans un train que je ne peux plus arrêter. Je dirais que je vis avec le 
sentiment de devenir lentement mais sûrement, un gros con.

Léa Paule
Madame Streiberg, merci d’être venue si vite, les pompiers ont trouvé monsieur 
Hermann dans la rue. Ils nous l’ont décrit comme « égaré ». Un homme qui cherchait, 
sans pouvoir dire ce qu’il cherchait. Quelque chose ne va pas Madame Streiberg? 
Comme vous pouvez vous en douter, c’est un patient très jeune pour nous. Pour notre 
service. Ici nous soignons des vieillards avant tout. Mais vous savez tout cela : vous 
êtes femme de médecin. Malheureusement les symptômes sont classiques, même à 
son âge…/

Olia Streiberg
/Il est jeune?

Léa Paule
Oui...

Olia Streiberg
Quel âge?

Léa Paule
Justement, nous ne savons pas. Nous ne savons rien. Je dirais mon âge peut-être un 
peu plus. C’est ça ?

Olia Streiberg
...

Léa Paule
Je disais: la désorientation spatiale est un symptôme classique chez les Alzheimer. 
Nous l'avons pris en charge mais je le répète : nous ne savions rien de lui. Madame 
Streiberg ? Vous saviez que monsieur Hermann est malade ?

Olia Streiberg
...

Léa Paule
Je pensais… J’ai pratiqué les tests. Excusez-moi. Vous êtes femme de médecin: je 
continue à être directe : notre échographe est en panne, misère de l'hôpital public, on 
peut toujours avoir une surprise mais la maladie ne fait guère de doute. Si vous ne 
saviez pas, je suis vraiment désolée. Je suis très maladroite, vraiment. Madame 
Streiberg, vous étiez au courant ?

Olia Streiberg



Il est jeune.

Léa Paule
Oui. Vous ne saviez pas ? Silence. Je ne vous ai pas dit comment j’ai fait pour vous 
retrouver? Le professeur Streiberg travaille au CHU depuis peu, nous avons à peine eu 
le temps de bavarder... Pour vous trouver d’après votre nom de jeune fille… puisque 
c’est bien votre nom de jeune fille qu’il a prononcé ?

Olia Streiberg
Ca ne m’intéresse pas.

Silence

Léa Paule
Qu’est ce qui ne vous intéresse pas ?

Olia Streiberg
Comment vous avez fait.

Léa Paule
Comme vous voulez. Je le répète : je suis désolée. Souvent la famille glisse les 
coordonnées dans une poche. Les choses vont beaucoup plus vite. Monsieur Hermann 
n’avait rien. Aucun indice. Vous ne prenez pas cela pour un reproche?

Olia Streiberg
Je ne suis pas la famille.

Léa Paule
La famille où les proches.

Olia Streiberg
Je ne suis pas une proche.

Silence.

Léa Paule
Comme vous voulez. Je vais vous demander ce que vous savez, son adresse en 
particulier. Je finirai par trouver des personnes plus concernées.

Olia Streiberg
Je ne connais pas son adresse. Je ne connais rien.

Léa Paule
Ecoutez, madame Streiberg, j'ai été maladroite, je vous ai bousculée. Je vous demande 
de m'aider, vous êtes la seule personne qu'il ait citée, vous savez forcément quelque 



chose.

Olia Streiberg
Je me suis trompée. Je vous demande de m’excuser, je m’en vais.

Léa Paule
Vous ne lui rendez pas visite ?

Olia Streiberg
Je ne connais pas cet homme. Je ne peux pas le connaître. C'est idiot mais je ne le 
connais pas.

Léa Paule
Vous ne le connaissez pas? Pourquoi êtes-vous venue?

Olia Streiberg
Vous m’avez appelée.

Léa Paule
Il m'a donné votre nom.

Olia Streiberg
Je m'appelle Olia Streiberg, je suis la femme du professeur Streiberg depuis …/

Léa Paule
/ Je sais. Il m’a donné votre nom de jeune fille.

Olia Streiberg
Il y a une erreur, il parlait de quelqu'un d'autre. Cet homme est malade n’est-ce pas ? Je 
me suis trompée : je vous demande de m’excuser.

Léa Paule
J’ai du mal à comprendre. Vous êtes libre : puisque vous le voulez, nous en resterons là. 
Je ne vous demande qu’une chose : pour que tout soit clair, acceptez qu'il vous voie.

Olia Streiberg
Je m’excuse docteur.

Léa Paule
Vous refusez ? J'ai dit " Alzheimer" et vous avez pris peur. Savez-vous au moins que les 
malades ont besoin d’une famille ? D’un entourage.

Olia Streiberg
Je ne suis pas sa famille. Docteur je ne connais pas cet homme.



Léa Paule
Vous ne l'avez même pas vu.

Olia Streiberg
Je jure!

Olia sort.

Léa Paule
Ce n’est pas la foire aux monstres ici, on ne vient pas dans mon service pour se 
distraire ! Je travaille, je soigne des patients. Vous n’êtes pas au Zoo, madame 
Streiberg !

Olia Streiberg
J’ai laissé la voiture et je suis rentrée à pied par le chemin qui longe la rivière. J'ai 
marché longtemps sous les pins et il s'est mis à pleuvoir, beaucoup, comme il pleut 
dans le sud, c'était doux, il suffisait que je me dise : " Mon Dieu, il pleut, tout sent si 
bon!" pour que le printemps repousse en moi. J’avais pris peur, ça ne pouvait pas être 
lui mais le nom d’Hermann venait d’être prononcé et ce coup de fil m’avait ramenée au 
printemps.

Daniel Streiberg
Pour une fois j'étais à la maison avant-elle. Elle est entrée, je l'ai vue trempée et j’ai 
remarqué la boue sur ses chaussures. J’aurais pu relever. Simplement «  Tu as de la 
boue sur tes chaussures? » comme on peut dire: « Tu as pensé à prendre le pain? » 
mais j’ai compris que je devais me taire. Je l’ai regardée et ces yeux m’ont dit : « Ferme-
la !» et j’ai appelé ce jour: le jour « Un » parce que son regard m’a fait comprendre qu’il 
y aurait un jour « Deux », un jour « Trois » et d’autres jours encore où elle rentrerait bien 
plus tard que moi avec d'autres boues sur ses chaussures. J'ai senti que cet après midi 
là, quelque chose venait de changer, que ma place dans cette maison allait devenir de 
plus en plus maigre jusqu'à ressembler à un vieux chien encombrant qu'on garde par 
habitude ou par pitié. Je ne savais rien, je ne pouvais pas savoir mais le pressentiment 
m'a coupé en deux. Elle ne me laissait la place du silence mais de suite je m’y suis 
accroché pour ne pas tout perdre et je n'ai rien dit... J’ai souri, je l’ai aidée à ôter cette 
veste trempée qui collait sur ses épaules : j’agaçais. "Chérie, j'ai gardé de la pintade, 
pour toi, dans le frigo." Voilà ce que j’ai dit.

Léa Paule
La voiture est restée plusieurs jours sur le parking. Un matin elle n’était plus là. J’avais 
fini par classer Olia Streiberg dans la case des bourgeoises futiles qui sautent sur la 
première occasion pour échapper à leur ennui. La femme du professeur se ferait un 
plaisir de relater l’aventure dans ses dîners. La police était muette: Hermann restait 
anonyme. Jeune au milieu des vieux il vivait à l'écart. Son comportement traduisait une 
impatience nerveuse, une attente insatisfaite. Mais c’est la femme d’aujourd’hui qui 
parle, le médecin de vingt neuf ans observait des crises d’angoisses communes à 



beaucoup d’Alzheimer lorsqu’ils oscillent encore entre moments d’absence et retours au 
réel. Les phases de lucidité sont toujours pénibles: elles vous jettent à la figure que ça 
ne va pas, que votre vie est faite de trous impossibles à boucher. Le monde et ceux qui 
le peuple devient une abstraction, une étrangeté complexe mais c’est vous qui êtes 
devenu l’étranger.
C’est vrai, au début j'étais attachée à Hermann. Non pas parce qu’il aimait mes nichons 
comme il me l'avait dit le premier jour mais parce qu’il était jeune. Le plus jeune du 
service. Nous étions deux jeunes au milieu de vieux. Je ne savais rien de lui alors 
j’imaginais que quelque mois plus tôt, j’aurais pu le croiser à un concert ou en boite de 
nuit. A vingt neuf ans j’imaginais Hermann autrement qu’en malade, chose qui ne me 
venait pas à l’idée pour les autres patients. A vingt neuf ans on ne veut surtout pas se 
souvenir qu'une vieille femme grabataire a eu, elle aussi, vingt neuf ans. Hermann était 
mon semblable, malade. L’empathie grossissait. Mais au delà de son âge, il flottait au 
dessus de mon patient "un parfum de poésie." Le mot est ridicule pourtant Hermann 
était notre Buster Keaton, à la fois génial et absurde, il restait tendu vers un dessein 
mystérieux. Il venait d'ailleurs, semblait certain d'aller plus loin. Assis bien droit devant la 
fenêtre de sa chambre, il passait des nuits entières à contempler les étoiles. Je me suis 
surprise à penser à lui comme à une cigogne qui aurait raté son atterrissage. Il me 
sortait de l'hospice, même si nos conversations tournaient sans cesse autour d'un petit 
chat noyé et du nom d'Olia Maidana. J’ai fini par me faire à l’idée que ce nom-là n'avait 
de sens que dans l'esprit d'un dément. Petit à petit il redevenait un malade parmi 
d’autres et les choses ont fini par s’installer dans un quotidien que rien ne semblait 
pouvoir bousculer.
Madame Streiberg….

Olia Streiberg
Je veux vous voir, docteur.

Léa Paule
Mais bien sûr, entrez, je vous écoute. Comment va votre mari ? Entre collègues de 
différents services nous nous voyons très peu vous savez, ce pavillon est à l'écart et le 
CHU une vraie fourmilière. J'espère qu'il se trouve bien parmi nous? J'espère surtout 
que la région vous plait.../

Olia Streiberg
/ Je veux voir monsieur Hermann.

Silence.

Léa Paule
Pour vous distraire?

Olia Streiberg
Je ne comprends pas.



Léa Paule
Vraiment? Je crois que vous et moi nous nous étions un peu... disputées à son sujet? 
N'est-ce pas? Vous avez peut-être oublié?

Olia Streiberg
Non.

Léa Paule
Alors vous comprenez. Vous avez changé d'avis?

Olia Streiberg
Oui.

Silence

Léa Paule
Moi aussi. Aujourd'hui, je ne crois plus que ce soit une bonne idée. Les choses ont 
changé, son état à évolué. De toutes façons ne sont autorisées que les visites de la 
famille…/

Olia Streiberg:
/Je viens aussi m'excuser pour l'autre fois.

Silence

Léa Paule
Pensez-vous vraiment que vous connaissez mon patient?

Olia Streiberg
Je connais Hermann. Aujourd'hui j'en suis certaine. J'ai dit le contraire parce que j'avais 
peur. Je connais Hermann.

Léa Paule
Alors c'est le moment de tourner la page? Racontez-moi quels sont vos liens. Racontez-
moi surtout d'où vient notre "mystérieux patient"? C’est un cas unique dans le pavillon ! 
Madame Streiberg?

Olia Streiberg
Je veux voir Hermann.

Léa Paule
Ca, j'ai bien compris.../

Olia Streiberg
/Je veux voir Hermann!



Léa Paule
Quelque chose ne va pas? On ne crie pas ici. Hôpital : silence. Moi je suis là pour 
soigner mes patients. Pour les soigner j'ai besoin de savoir qui ils sont et d'où ils 
viennent, alors avant de le voir, il va falloir me renseigner.

Olia Streiberg:
C'est mieux si je ne raconte pas.

Léa Paule
Pourquoi tout est si compliqué avec vous? Est-ce que vous comprenez que c'est moi qui 
aie la responsabilité de ce patient? Est-ce qu'il faudra encore se disputer?

Olia Streiberg
Ca ne me pose pas de problème. Je suis costaude. C’est à vous de décider.

Léa Paule
Est-ce que vous allez bien?

Olia Streiberg
Je vais plutôt mal, mademoiselle Paule... Je ne vais même pas bien du tout. 
Heureusement je suis à L’hôpital. Je suis venue exprès : Vous pensez pouvoir me 
soigner?

Léa Paule
Vous avez bu?

Olia Streiberg
Oh ! Nous y voilà. J'ai bu oui, un peu. J'ai bu pour pouvoir venir ici, petite!

Léa Paule
Alors vous allez immédiatement quitter...

Hermann est là, derrière Olia. Elle est stupéfaite, Hermann paraît beaucoup plus 
serein, comme celui qui arrive à destination après un long voyage. Puis elle 
s'approche de lui. Les voilà si proches!

Olia Streiberg
C'est Boris Hermann. Il est Russe. Vous ne trouverez rien sur lui ici. Vous voyez comme 
il m'aime? C’est Boris Hermann. Il veut être seul avec moi. Est-ce que vous pouvez le 
comprendre, docteur?

Hermann
Depuis le début, c'est le verbe, madame.



………………………………………………………………………………………………………
………………………

Daniel Streiberg

Depuis le jour « Un » j'avais pris l'habitude de rentrer chaque soir un peu plus tôt. 
J'annulais mes rendez-vous, je voulais qu'elle me sente dans la maison. Ce soir là, le 
garage était vide alors j'ai cru qu'il n'y avait personne et j’ai aperçu cette valise à droite 
en refermant la porte d’entrée et j’ai appelé : «  Chérie ? » Sans penser vraiment qu’il 
pouvait y avoir un lien entre ma femme et cette valise et puis j’ai reconnu sa valise alors 
j’ai appelé à nouveau « chérie! » mais ce n'était plus ma voix, c'était la voix d'un autre 
homme, beaucoup plus petit et je n’ai plus bougé. J’ai attendu là, derrière la porte parce 
que je me disais: tant que tu restes à coté de cette valise, il ne s'est rien passé. Statufié 
dans le silence, à me demander si j'allais retrouver ma voix et ma femme a fini par 
descendre des chambres, elle m'a souri. Il m'a semblé qu'elle était contente de me voir, 
je pouvais à nouveau parler.

Olia Streiberg
J’allais oublier cette valise. Ne t’inquiète pas j’ai pris une chambre en ville et j'ai laissé 
une lettre sur le lit. Tu sais que tout ne va pas très bien pour moi en ce moment je viens 
de comprendre qu’il me fallait être un peu seule pour que tout aille mieux. J’allais 
l'oublier, est ce que tu veux bien me la passer?

Daniel Streiberg
Alors j’ai pensé que si c'était moi qui donnais cette valise à cet instant, rien n'était 
vraiment grave: j'ai vu des tas de films et jamais les séparations ne se passent comme 
cela. Alors j'ai donné la valise.

Olia Streiberg
Je t'appelle demain. Il faut parfois reculer pour repartir. Je ne sais pas dire : lis ma petite 
lettre, tu verras que je suis toujours avec toi.

Daniel Streiberg
Mais ta voiture n'est pas là?

Olia Streiberg
Tu t'inquiètes de ça ?

Daniel Streiberg
Pour aller en ville. Je demande où est ta voiture. Silence. Ca n’a pas d’importance. 
Aucune importance. C’est idiot. C’est parce que je suis inquiet.

Olia Streiberg
Tu verras : c’est un petit moment difficile. Laisse-moi sortir s'il te plait.



Daniel Streiberg
Je me suis poussé un peu, Olia a souri bizarrement comme si elle passait devant un 
enfant gênant. Elle s'est glissée dehors sans claquer la porte. Je ne comprenais pas ce 
que voulais dire « un moment difficile » mais je n'avais pas peur de chercher la réponse 
alors comme elle me l’avait demandé, je suis monté dans la chambre. Il n’y avait rien. Il 
y avait un lit et dessus un téléphone abandonné. J'ai compris ce qu'était un moment 
difficile, j'ai aussi compris que ça durerai longtemps. J’ai compris que je n’étais pas un 
type préparé à vivre des moments difficiles, à vrai dire je n'en avais jamais vraiment 
vécus et j'ai mesuré à quel point ma vie avait été préservée jusqu'ici. L’insouciance ce 
paye : je devais payer. C’était un entrer dans la vraie vie. Le sommeil m'a pris. Moi qui 
dors peu, d'un coup j’avais terriblement sommeil. J'ai arraché la couverture de notre lit, 
je suis redescendu dans le hall et je me suis couché en travers de la porte comme un 
chien qui attend. Et j'ai fini par retrouver ma femme. Elle était en blanc à mes côtés, le 
curé parlait du meilleur et du pire, j'avais dix ans de moins et j’ai sorti de ma poche la 
petite boite noire des alliances... mais un homme m’a bousculé, un homme que je ne 
pouvais pas voir mais qu'elle regardait dans mon dos. Les anneaux ont roulé dans 
l’allée jusqu’au bout de l’église, j’entendais le bruit de l’or sur la pierre et cet homme qui 
me poussait toujours plus fort vers la sortie... Et le bas de la porte est entré dans mes 
reins, je ne rêvais plus : j'étais bien chez moi, couché dans le hall, j'avais à nouveau 
cinquante quatre ans, et la porte qui cognait dans mon dos. J'ai pensé: le cauchemar a 
duré si peu, j’ai pensé : gros veinard, tu ne payeras pas : le cauchemar n'a duré qu'une 
nuit, ce n'était qu'un petit moment pas très difficile à passer puisque c'est Olia qui déjà 
te revient.

Léa Paule
Professeur Streiberg, professeur Streiberg j’ai sonné, j’ai sonné plusieurs fois la porte 
était entrouverte, alors j’ai poussé, je ne pouvais pas savoir que vous étiez... que vous 
étiez juste derrière la porte. Vous êtes tombé? Vous avez mal? Silence. Professeur je 
vous prie de m'excuser, il me manque un patient ce soir au pavillon, votre femme était 
avec lui cet après- midi. Je sais qu'il est tard, je voulais voir... Vous voyez qui je suis ? 
Je m'inquiète. Comme je sais que vous n’habitez pas loin, je me suis permise… je suis 
désolée. Si vous avez mal je peux vous aider. Est-ce que par hasard ils seraient ici ?

Daniel Streiberg
Qui ?

Léa Paule
Votre femme et Boris Hermann.

Silence.

Daniel Streiberg
Ma femme m’a quitté.

Silence.



Léa Paule
Je repasserai une autre fois. Je vous ai dérangé. Je repasserai.../

Daniel Streiberg
/Restez !

Léa Paule
Je ne pouvais pas savoir... Elle va revenir. Je suis désolée.

Daniel Streiberg
Qui?

Léa Paule
Je veux dire: je vous souhaite qu'elle revienne.

Daniel Streiberg
Pourquoi?

Silence

Léa Paule
C'est ce qu'on souhaite aux hommes qui... aux hommes que leur femme…

Daniel Streiberg
Qui quoi?

Léa Paule
Qui ont perdu leur femme. 

Silence

Daniel Streiberg
Je ne savais pas: ça ne m’est jamais arrivé. Je vous fais rire?

Léa Paule
Pas du tout. Ce qui vous arrive est… très désagréable. Silence. Moi J’étais juste 
venue…Je vais vous laisser.

Daniel Streiberg
Vous sentez à quel point, tous les deux, on dit n'importe quoi?

Léa Paule
 ...



Daniel Streiberg
Vous sentez ?

Léa Paule
Oui.

Daniel Streiberg
Bon. 

Léa Paul
Je suis désolée.

Daniel Streiberg
Restez un peu.

Léa Paule
Non.

Daniel Streiberg
Restez un peu. Il vous manque un malade, il me manque une femme: restez !

Léa Paule
Je ne sais pas … Alors seulement cinq minutes, je suis vraiment désolée.

Elle entre.

Daniel Streiberg
Qu’est-ce qui se passe ?

Léa Paule
Votre femme est venue voir monsieur Hermann au pavillon cet après midi. Hermann est 
mon patient, depuis il a disparu. Alors je me suis permise...

Daniel Streiberg
Moi aussi je vous souhaite qu'il revienne. C'est bien ce qu'il faut dire quand un patient 
quitte son médecin ?

Léa Paule
Je suis très sérieuse. Hermann ? Evidement, ça vous dit quelque chose?

Daniel Streiberg
Rien.



Léa Paule
Elle ne vous en a jamais parlé?

Daniel Streiberg
Jamais. Apparemment elle aurait dû. Je vais boire et manger. Vous mangez avec moi?

Léa Paule
Si vous êtes séparés… elle n’a pas eu l’occasion.

Daniel Streiberg
Elle m’a quitté il y a…trois heures…

Léa Paule
Il y a trois heures ?

Daniel Streiberg
Quatre….

Léa Paule
Alors pourquoi dites-vous qu'elle vous a quitté?

Daniel Streiberg
Pourquoi ? Parce qu'elle m'a quitté! Mademoiselle, si ma femme était morte hier au soir, 
je dirais:" ma femme est morte" même si ça fait moins de cinq heures! Je ne vous 
comprends pas?

Léa Paule
Je croyais qu'elle était partie...depuis plusieurs jours. Je suis vraiment désolée!

Daniel Streiberg
Voyez: c'est tous frais.

Léa Paule
Je ne reste pas, Je suis vraiment désolée.

Daniel Streiberg
Je sais. Vous l’avez beaucoup dit : je sais : vous êtes désolée.

Léa Paule
Alors elle vous a certainement parlé de Boris Hermann?

Daniel Streiberg
Je vous dis que non. Jamais. Vous voulez du vin?



Léa Paule
Non merci. Je crois vraiment qu'ils se connaissent. Silence. Au fond je n'en sais rien. 
C'est une drôle d’histoire, vous savez...

Daniel Streiberg
Je suis sensé répondre quoi? Vous me labourez les reins en entrant chez moi. Vous  
m'annoncez que ma femme vient de me quitter pour un débile de votre pavillon: Je suis 
sensé répondre quoi?

Léa Paule
Ce n'est pas du tout ce que je viens de dire! C'est une coïncidence, ils ne sont pas 
ensemble! Rien ne prouve qu’ils soient ensemble !

Daniel Streiberg
Vos malades sont particulièrement fragiles, vous êtes là pour les protéger: vous avez 
failli: il fallait les surveiller : c'est une faute professionnelle: vous serez virée!

Léa Paule
C'est une petite erreur: je n'aurais pas dû les laisser seuls, c'est une négligence. Et 
certainement une coïncidence : ils ne sont pas... Vous pensez vraiment?

Daniel Streiberg
Que vous serez virée ? C'est une plaisanterie. Ca va s'arranger. Vous avez peur?

Léa Paule
Un peu. Je débute.

Daniel Streiberg
Rassurez-vous: on ne vire pas un médecin pour ça. Je vous demande pardon, 
d'habitude je ne m'essaye pas à l'humour. Ca ne me réussit pas. Je suis un peu "hors 
habitude" ce soir. Ca ne me réussit pas non plus. Voyez : il ne suffit pas que votre 
femme vous quitte pour devenir un grand comique. Trop vieux pour changer : il faut que 
je m’en souvienne : rester à sa place. Vous voulez du vin?

Léa Paule
Non.

Daniel Streiberg
Vous avez tors: Je vais être obligé d'en boire pour deux.

Léa Paule
Les alcooliques se trouvent toujours de bonnes excuses.

Daniel Streiberg
Je ne suis pas du tout alcoolique!



Léa Paule
Je plaisantais. Je plaisantais, professeur! Je suis aussi hors habitude, moi aussi, vous 
savez… je suis désolée.

Daniel Streiberg
Bien joué…

Silence.

Léa Paule
Je sais que le moment est particulièrement, particulièrement mal choisi, mais si vous me 
parliez un peu de votre femme, de son passé…je peux trouver un lien…/

Daniel Streiberg
/Je ne sais rien sur ma femme.

Léa Paule
Je comprends tout à fait. Vous n'êtes pas obligé.

Daniel Streiberg
Vous ne comprenez pas: je ne sais vraiment rien du passé de ma femme. Je vais vous 
racontez une histoire que les hommes ne sont jamais fiers de raconter, je vais vous 
raconter une histoire dont vous n’auriez jamais rien su si je n'étais pas à poil, si Olia ne 
venait pas de me quitter. On dit que les histoires d’amour commencent toutes par: « Ma 
femme et moi, un jour, on s’est rencontré… » ?  La mienne commence plutôt par : « Un 
jour, il y a treize ans, je suis allé acheter ma femme en Russie... » Parce qu'un jour, il y a 
treize ans, je suis vraiment allé acheter ma femme en Russie. J’étais encore un peu 
jeune, j’avais déjà de l'argent, un avenir stable, une belle voiture, il me manquait une 
belle femme. Les Russes sont de belles femmes : je suis scientifique, un cartésien: je 
suis allé chercher la mienne en Russie. Je vous dégoûte ? Regardez-moi. Je suis plutôt 
laid. Je n'ai jamais fait partie de ceux que les femmes regardent. Je suis un homme 
sans charme, mademoiselle. C’est lourd à porter, parce que ça ne s'opère pas. Alors 
comme je ne voulais plus aller aux putes: je suis allé en Russie. Vous voyez, on peut 
être moche et parler franchement. Tout était très bien organisé, pas du tout vulgaire 
comme vous êtes en train de l’imaginer. Je voulais une belle femme intelligente et 
francophone. J'ai payé et je l’ai eu. Et je l'ai aimée. Tout de suite. Et elle m'a rendu 
heureux pendant treize ans. Est-ce qu'on peut classer ce commerce dans les histoires 
d'amour? Son départ me laisse entendre que non. C'est un peu comme la laideur. On 
croit la tenir à distance et puis, au coin d'un miroir, elle vous rattrape. Depuis tout à 
l'heure j'ai même la sensation de payer une faute très ancienne. Il n'y a que vous 
d'imprévue. Vous qui êtes si « désolée ». Pour en revenir à Olia, elle s'est toujours tue 
sur son passé. C'était un pacte entre nous. Une date de naissance et le nom d’une mère 
décédée sur l’acte de mariage. C’est tout. Je ne suis pas un homme sympathique Léa 



Paule. Je suis assez laid. Presque vieux. Mal rasé, je bois, je n'ai pas d'humour, je me 
couche au travers des portes et en plus, j’achète les femmes. Je suis une sorte d’ogre 
dans une baraque qui pue le parvenu. C'est la maison d une vraie tête de con, n’est-ce 
pas ?

Léa Paule
C'est la maison d'une vraie tête de con.

Daniel Streiberg
J’ai… j’ai des pâtes et du vin rouge. J’ai faim, aussi. Une faim d’ogre ? Je fais chauffer 
l’eau. Parce que je sais bien le faire. Vous verser les pâtes. Parce que vous avez le 
sens de la mesure. J’ouvre le vin. Parce que c’est un métier d’homme ? Non! Parce que 
je suis le seul à savoir où se cache le tire-bouchon. Et alors on se saoule, tous les deux, 
en mangeant, là, tranquillement. C'est bien organisé, non?

……………………………………………………………………………………………………….

Léa Paule
Les pâtes étaient bonnes. Le vin aussi. Le tire-bouchon a marché plusieurs fois. Nous 
avons parlé de tout autre chose, nous avons parlé de rien, nous avons rit. Il y avait une 
couverture dans le hall, il a passé son bras autour de mes épaules et il s'est endormi. Le 
professeur Daniel Streiberg est un homme qui ronfle. Oh oui ! Moi je ne dormais pas, je 
cherchais à comprendre comment j'en étais arrivée à me rouler dans une couverture 
avec un homme que je connaissais si peu et qui aurait pu être mon père. Je ne tirais 
aucune logique. Ni de la soirée, ni de l'après midi.  Mais par-delà les vapeurs d'alcool je 
me sentais bien. Je venais de comprendre qu'avec d’autres hommes, plus jeunes, plus 
beaux, j’avais toujours été beaucoup plus seule que ce soir, avec lui.

Daniel Streiberg
Au petit matin, je me suis réveillé. Au début je ne savais ni qui j'étais, ni où, ni avec qui. 
J'étais un oiseau flottant, sans âge, dans la lumière grise. Et puis en un instant, ma tête 
s'est remise en place. Il s'était passé ça, et puis ça. Et cette jeune femme était là. J’ai 
senti qu’elle ne dormait pas. Alors je me suis levé. Sans honte, je me suis déshabillé, 
tout droit devant elle. Je pouvais voir ses yeux qui me regardaient fixement. Je me suis 
agenouillé, j’ai posé mes deux mains sur ses cuisses. Ca ne voulait rien dire. Je ne me 
vengeais de rien. Ca ne consolait rien. Etre sur cette couverture, entrer en elle, d'un 
coup, que je ne connaissais pas. Ca voulait dire je suis vivant. Mon amour venait de 
partir, une jeune femme a poussé la porte dans mes reins, nous avons fait des pâtes et 
après l'amour : j'avais bâti un château de cartes sans jamais douter, ce soir, au milieu 
des ruines je trouvais une perle. On dira: " le salaud n'a pas traîné !"Ce ne pouvait être 
qu'une perle: c'était la première femme, elle avait vingt neuf ans. La première femme 
que je n'avais pas achetée.

Léa Paule
Trois jours ont passé. Deux voyous qui se séparent en silence après un mauvais coup. 



C'était un accident, il fallait l'oublier. Le soir du quatrième je frappais à nouveau à sa 
porte parce que j'étais seule. Le sentiment amoureux naît dans le vide que laisse l'autre 
quand il n'est pas là. La neurologie, un jour, saura l'expliquer. Nous avons refait des 
pâtes et deux semaines ont filé. J’arrivais très tard le soir, je repartais tôt. Nous avions 
ce qui doit s’appeler une relation nocturne. Deux voyous inséparables qui ne se 
promettent rien mais qui s'étreignent, comme des chagrins. C’est peut-être l'état le plus 
pur de l'amour? A l’hôpital les choses se sont arrangées. La disparition de mon patient 
classée en simple fugue, la police alertée à nouveau. Cette fois elle a vraiment cherché. 
Elle a trouvé: un Vincent Hermann, à peine trente ans, une sorte d'idiot du village. A 
l'autre bout de la France, sa tutelle avait signalée sa disparition depuis trois mois. Le 
mystère n'en était plus un. Des hommes s'étaient penchés sur ce brouillard, ils avaient 
fait preuve de logique, ils avaient travaillé, l'ombre c'était dissipée: Hermann, que 
personne n’avait revu, avait maintenant son passé : banal, presque logique : celui d’un 
malade égaré. L'évidence fit taire tous les doutes. J'ai appelé Daniel pour lui annoncer la 
bonne nouvelle, il n'a pas décroché: les flics étaient chez lui.

Daniel Streiberg
Bialystok. C’est en Pologne, à une centaine de kilomètres de la Biélorussie. Olia a été 
retrouvée là-bas. En réalité seulement deux jours après qu'elle m'eût quitté. J’ai calculé 
qu'elle n'avait pas dû s'arrêter beaucoup pour faire tous ces kilomètres. A l'Est toujours à 
l'Est, elle n'avait cessé de rouler. J'ai fini par demander: les flics n'avaient pas entendu 
parler d'un passager. Elle avait été remarquée dans la rue, hagarde, elle interpellait les 
passants dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Elle était hystérique, elle avait 
été internée. Il lui a fallu plus de deux semaines pour qu'elle consente à dire qui elle 
était et d'où elle venait. Le lendemain je prenais l'avion. J'ai fait deux cent Kilomètres en 
taxi, la tête parfaitement vide. Je suis arrivé dans la soirée.

Bialystok, Pologne Daniel Streiberg entre dans la chambre de sa femme.

Olia Streiberg
Est-ce-que tu peux t’approcher ?

Daniel Streiberg
Bien sûr.

Olia Streiberg 
Approche-toi encore. Daniel s'approche. Je te vois. Daniel Streiberg.

Daniel Streiberg
Comment te sens-tu ?

Olia Streiberg
Ma vue a baissé. Maintenant je t'ai vu, recule un peu.



Daniel Streiberg
Comme tu veux. Tes yeux ne sont pas malades. Ils disent que c'est un trouble 
psychologique. Dès que tu iras mieux, ta vue reviendra. Les médecins viennent de m'en 
parler, tu ne dois pas t'inquiéter.

Olia Streiberg
Je ne comprends rien à ce qu'ils racontent.

Daniel Streiberg
Nous avons parlé anglais. Ces médecins parlent très bien anglais. C'est l'Europe...Toi tu 
te débrouilles.../

Olia Streiberg
/ Moi je ne veux pas parler anglais, je parle russe parce que je suis une femme russe. Je 
suis russe, Daniel Streiberg.

Daniel Streiberg
Je sais. Je ne peux pas l'oublier. Je voulais simplement dire qu'avec l'anglais tu aurais 
pu communiquer... même avec le français d’ailleurs …
Je suis venu dès que j’ai appris. J’ai appris hier. Je ne sais pas pourquoi ça a été si 
long.

Olia Streiberg
Parce que je suis Russe. Je savais que tu viendrais. Je ne t'ai pas demandé, ne crois 
pas… Je veux sortir d'ici.

Daniel Streiberg
C'est prévu. Tu seras rapatriée. Après demain au plus tard, il y a quelques 
autorisations...ta maison t'attend.

Olia Streiberg
Tu ne dis pas : « notre maison » ? Tu dis toujours : « notre maison ». Je ne rentrerai pas 
dans la maison.

Daniel Streiberg
Nous aurons le temps d'en reparler: je rentre avec toi.

Olia Streiberg
Je ne rentre pas. Tu as besoin de l’entendre ? Je sors d'ici et je retrouve Hermann.

Daniel Streiberg
Il faut vraiment que tu te reposes. Ca va s’arranger, les médecins sont d’accord…/

Olia Streiberg
/Je t'ai quitté, Daniel! Je suis parti avec un autre homme. Je continue avec lui. Tu ne 



trouves plus rien à dire? La vérité, ça vous cloue, les Français. Alors rentre chez toi mais 
s’il te plait fais-moi sortir demain. C’est pour ça que tu es ici.

Daniel Streiberg
Olia. Il n'y a pas d'autre homme. Tu es toute seule ici, tu es venue toute seule. Tu 
débloques.

Olia Streiberg
Je suis parti avec Boris Hermann, il m'a retrouvée et nous sommes partis ensemble 
recommencer notre vie chez nous, j'ai beaucoup roulé et nous avions faim. Il devait 
rester dans la voiture, je suis revenu avec toute cette nourriture et les boissons. Il n'était 
plus dans la voiture. Je l'ai cherché.../

Daniel Streiberg
/Il n'y a pas de Boris Hermann. Personne ne connaît Boris Hermann. Il y a un pauvre 
type qui porte le même nom, un type sous tutelle, tu t'es mise à débloquer Olia, ça peu 
arriver à n'importe qui, il faut que tu le prennes bien et ça va s'arranger, il te faut du 
repos.

Olia Streiberg
Tu m'emmerdes avec ton repos. Fais moi sortir d'ici et rentre chez toi !

Daniel Streiberg
Tu sortiras, tu rentreras en France et tu guériras.

Olia Streiberg:
Dégage!

Silence

Daniel Streiberg
Je n'ai pas été un mauvais mari, je ne crois pas. Tu peux encore me faire confiance?

Olia Streiberg
Je ne peux pas. Parce que tu te trompes.

Daniel Streiberg
Tu es malade. Les médecins savent que tu es malade.

Olia Streiberg
Je l'ai rencontré à l université. Comme moi, il étudiait le français et nous étions fiancés. 
Il devait faire son service, c'était en 86. C’était l'Afghanistan. Il n'est pas resté très 
longtemps. L'armée russe l'a libéré. Parce que là-bas il est devenu fou. A son retour, la 
première année il a fait beaucoup de progrès. Et puis beaucoup moins. Les médecins 
disaient que son cerveau fonctionnait comme une maison après l’incendie. Le feu avait 



été éteint, ce qui devait être oublié était enfoui, mais l'eau fait beaucoup de dégâts. Il 
fallait être patient. Moi J'étais jeune. Je terminais toutes ces études. Les soviets 
venaient de mourir. Le pays s’ouvrait. J'étais belle et j'avais envie de vivre. La voie est 
étroite en Russie. Tu es venu me chercher et tout de suite je t'ai dit que tu ne saurais 
rien. C’est simple. C’est tout ce que tu ne savais pas. Il n’y a rien d’autre : maintenant tu 
connais toute ma vie. Tu me crois?

Daniel Streiberg:
….

Olia Streiberg
Mais si, tu me crois ! Tu avais compris avant de venir ici. Au fond, tu le devines depuis 
des années : c’est entre nous, dans le lit. Alors tu me crois. S’il te plait, fais-moi sortir de 
là.

Daniel Streiberg
C'est prévu. Après demain.

Olia Streiberg
Merci. Merci Daniel. Maintenant je veux bien que tu t'approches un peu.../

Daniel Streiberg:
/ Et après?

Olia Streiberg
Et après? Tu me demandes ce que ça change? Mais tout ! Je recommence ma vie…/

Daniel Streiberg
/Après notre mariage, c'est ce que je demande.

Olia Streiberg
Ce qu'il a fait lui?

Daniel Streiberg
C'est ça. C'est ce que je demande.

Olia Streiberg
Je ne sais pas. Boris est encore très troublé. Silence. Il m'a attendue. Il m'a cherchée 
pendant toutes ces années. Il m'a retrouvée le mois dernier! C'est une longue histoire 
d'amour, c'est un conte de fées et je recommence ma vie!

Daniel Streiberg
C'est impossible.



Olia Streiberg
Les Français ne croient pas à la beauté. Professeur Streiberg, ce qui est beau est beau 
même si ça te coûte un bras.

Daniel Streiberg
Quel âge avait ton fiancé en Afghanistan?

Olia Streiberg
Vingt huit.

Daniel Streiberg
Il aurait à peu près quarante cinq ans aujourd'hui, Olia! Quarante cinq ans! Léa m'a dit 
qu'il avait son âge, Léa a vingt neuf ans. Le type que tu as vu est un jeune homme, tu le 
sais, ton Hermann aurait quarante cinq ans! Tu débloques Olia, quoi qu'il se soit passé 
avant que tu deviennes ma femme il faut que tu te soignes. Demain matin, je te ramène 
parce qu'il n'y a personne à chercher ici, il y a des fantômes, des fantômes, et tu seras 
soignée, parce-ce que j'ai toujours été un homme bon avec toi et que je le serai encore, 
quoi qu'il arrive, quoi que tu puisses me faire parce que je t'ai aimé comme personne et 
ça ne s'efface pas. Il n'y a pas de fées Olia, il y a du temps qui passe, le même pour 
tous aux quatre coins du monde. Tu n'a plus vingt ans, une vie ne se recommence pas, 
une vie se poursuit, autrement… Silence. Je ne sais pas si Boris Hermann a existé. Je 
veux bien croire qu'il ait existé. Il aurait quarante cinq ans! 

Silence

Olia Streiberg
Peut-être... peut-être il ne vieillit pas?

Daniel Streiberg
…

Olia Streiberg
Tu crois que je suis folle?

Olia Streiberg
Je crois qu'on peut vouloir rejouer sa vie si fort qu'on ne distingue plus rien.

Olia Streiberg
Tu crois que je suis folle?

Daniel Streiberg
Demain nous rentrons, en France, les choses iront beaucoup mieux.

Olia Streiberg
Je te pose une question.



Daniel Streiberg
Oui! Tu es folle, tu es folle à manger du foin!

Silence

Olia Streiberg
Il ne faut plus que tu me parles.

Daniel Streiberg
Ce sera comme tu voudras. Tu es sous ma responsabilité : nous prendrons l'avion. 
C’est comme une tutelle. Nous rentrons en France. Silence. En arriver là. En arriver là 
avec toi ! Je ne pensais pas.../

Olia Streiberg
/Daniel? Approche-toi s'il te plait. S’il te plait. Il s'approche. Daniel? Tu as vraiment une 
sale tête de con.

Daniel Streiberg
La beauté ne m'a pas coupé un bras. Je mange à sa table, moi aussi. Le vilain petit 
canard a sa part. En se moment il est bien servi.

Daniel s'en va.

Olia Streiberg
Professeur Streiberg? On ne dit pas:" Léa". On dit: "Docteur Paule", professeur 
Streiberg.

.......................................................................................................................

Léa Paule
Ils sont rentrés le lendemain. Elle n’a pas remis les pieds chez elle. Elle voulait être « là 
où Hermann l'avait rejointe une première fois, il savait, il finirait par trouver ». L’accepter 
dans mon pavillon c’était la conforter dans son délire mais il était logique et surtout 
convenable que le professeur Daniel Streiberg hospitalise sa femme au plus proche de 
son lieu de vie. Olia était l’épouse de Daniel, sa raison défaillait, son mari, veillait sur elle 
en attendant des jours meilleurs: ni lui ni moi ne voyions comment y couper.

Docteur Streiberg
Les premiers jours, Léa et moi, nous nous sommes tenus à distance. C’est la pulsion de 
vie qui nous a à nouveau réunis. Je partageais mes nuits avec une maîtresse qui 
soignait ma femme en journée. C’était sordide ? Ca ne l’était pas. J'allais là où la vie me 
menait. Ce soir là, elle m’avait pris ma femme et quelques heures plus tard elle me 
montrait cette couverture dans le hall, avec Léa je m’y étais couché. Moi aussi, 
j'arrachais ma part de bonheur à l'incendie. J'étais l'enfant qui veut encore monter sur le 



manège: j'étais en vie! J'ai fini par croire au passé d'Olia: au fiancé Afghan : j’ai fini par 
croire au secret de jeunesse. De son côté, Vincent Hermann, le vrai, ne donnait pas 
signe de vie : j’ai aussi fini par croire qu’elle était bien partie avec lui : Il n’y avait pas de 
voiture le soir où elle m’avait quitté ? Elle s’était garée loin parce qu’il devait être 
dedans. J’imaginais ce pauvre type embarqué dans une traversé de l’Europe à côté 
d'une inconnue. Je l’imaginais sur la route quelque part au milieu de la nuit, silencieux, à 
côté d’une femme qui lui parlait d’un passé qu’il ne comprenait pas. Qui n’était pas le 
sien. Olia, dans un moment de lucidité, avait débarqué cet étranger dans le froid de 
février. Peut-être avait-elle fait demi-tour? Un peu plus loin son délire l'avait reprise: elle 
s'était mise à rechercher son Boris. Lui, le Vincent, le vrai, je le voyais, sur une aire 
d'autoroute, complètement stupide, complètement seul, partant droit devant, dans la 
nuit, avant de se recroqueviller, mort de froid, dans le creux d'une forêt. J'ai tourné ces 
images dans ma tête si longtemps qu'elles se sont polies en vérité. Certaines nuits, 
avec Léa à mes côtés, je pensais qu'à quelques kilomètres de là, une autre femme 
veillait, elle aussi, les yeux ouverts dans sa chambre de folle, l'esprit occupé à recoller 
les bouts d'une même scène. Elle et moi nous nous étions forgés deux certitudes 
différentes. Je me disais qu'elle se trouvait là-bas et moi ici, dans mon lit, parce que 
nous vivons dans un monde où il est permis de croire à certaines choses, pas à 
d'autres. Alors mon ésotériste à deux balles me faisait bondir du lit et j'allais fumer dans 
la cuisine pour me rafraîchir les idées, pour remettre Léa à sa place de folle, pour 
rompre une bonne fois pour toute avec cette femme qui m'avait craché à la figure et me 
souvenir que je suis un scientifique, que j'ai bâti ma vie sur la certitude que deux et deux 
font quatre, que le raisonnement nous sort de l'ignorance et par conséquent de 
l'aliénation et que rien jusqu'ici n'a pu me prouver le contraire.

Léa Paule
Olia Streiberg refusait toutes relations avec le personnel du pavillon. Elle attendait Boris 
Hermann. Toujours impeccable, polie, elle passait le plus clair de son temps sur un banc 
du parc où, aux mauvais jours, enfermée dans sa chambre. Je l'évitais. Elle ne chercha 
pas à me rencontrer. C'est le docteur Montagnon qui l’avait pris en charge, il la recevait 
régulièrement pour des entretiens complètement stériles. Daniel lui rendait visite deux 
fois par semaine.

Daniel Streiberg
Je l’embrassais sur le front. Je m’asseyais. Nous ne parlions pas. J'ai cessé d'avancer 
la moindre question: elle l'avait dit en Pologne: "Il ne faut plus que tu me parles". Alors 
j’ai pris l'habitude de pianoter sur mon téléphone. Une demi-heure de silence, je 
l’embrassais sur le front, je repartais. Il y avait... une convenance entre nous. Silence. Il 
n'y avait plus rien, entre nous. Il y avait sa folie, comme un mur qui prenait tout. Très vite 
elle m'a fait savoir qu'elle ne voulait plus porter mon nom.

Léa Paule
Le divorce fut prononcé deux ans plus tard. L’état mental d’Olia Streiberg a 
considérablement retardé le dossier.

Daniel Streiberg 



Pour le juge, je restais le méchant mari qui voulait se débarrasser de sa femme. Même 
si elle et moi nous étions d’accord sur tout, son instinct me gardait en ligne de mire. 
Peut-être aviez-vous raison monsieur le juge ? Qui de nous deux voulait le plus ce 
divorce, au fond ?

Léa Paule
Les mois passant, Olia Streiberg se referma un peu plus sur elle-même. Sa vue déclina, 
son attente devint un long tunnel toujours plus sombre. Elle avait décoré sa chambre 
d’icônes russes. Des images, le plus souvent découpées dans des magazines. Elle avait 
même confectionné un petit autel où brulait de l’encens à coté d'un verre de vodka, au 
grand dam des femmes de services qui regardait cette bondieuserie sur le haut de la 
penderie comme une menace d’incendie permanente. Au réfectoire, elle paraissait à 
heure dite. Toujours impeccable.  Pas un mot, où juste le strict nécessaire : « priviet, 
spacibâ ». Parce qu’Olia Maidana ne s'exprimait qu'en russe. Elle semblait avoir 
réellement oublié le français. Des dizaines de fois l’équipe médicale l’avait interpelée par 
surprise, rien dans son comportement ne nous a laissé voir qu'elle nous comprenait: 
Olia Maidana venait d’effacer cette langue de son cerveau. Elle était en exil, de 
passage : quelqu'un viendrait la chercher pour la ramener à sa vraie vie : à quoi bon 
s’encombrer d’une langue inutile ? C'était le phénomène du pavillon. Un cas qui 
intéressait bien au delà du CHU : un cas d’école. Ma relation avec Daniel est vite 
devenue secret de polichinelle. Avec son ex-femme dans mon service la situation 
devenait grotesque. Daniel a obtenu un poste dans le nord. Quelques mois plus tard je 
l'ai rejoint. Il m’a fait un enfant, puis deux. J’ai élevé ces petits pendant trois ans et puis 
j’ai retrouvé mon travail, pratiquement le même travail, mais dans le nord. Nous nous 
contenterons de cela « dans le nord ». Aujourd'hui, de loin en loin, Daniel appelle mon 
ancien service pour des nouvelles qui n'en sont pas. Pour une patiente crépusculaire. Je 
crois qu’il n'y a plus d'Olia Streiberg entre nous. Il reste une connaissance commune, 
une douleur trouble internée à l'autre bout du pays.

Daniel Streiberg
Il reste autre chose. Une chose que tu ne peux pas voir, les nuits où je me relève. Où je 
fume, seul, à poil, au milieu de la cuisine. Je ne peux pas la nommer. Je vacille, mon 
corps se fend en deux, il s'ouvre sur le vide ! Et puis je m'apaise, ça se referme. Ca 
s'endort. Le matin revient. Le vrai monde revient. Mes enfants. Toi.

Léa Paule
 Nous sommes heureux. Daniel m’a fait de beaux enfants. Je dois être ce qu’il est 
convenu d’appeler une femme comblée. Je peux dire que depuis des années je goûte à 
la douceur des jours. Depuis des années et encore aujourd’hui.
Aujourd’hui mon seul souci n'est-il pas de savoir qui de lui ou de moi récupère les petits, 
à la sortie du conservatoire? Mon seul souci n'est-il pas de mettre la main sur mon 
téléphone au fond de mon trop grand sac pour appeler mon mari et avoir une réponse, 
là où je suis, à quarante deux ans, dans cet hôpital du nord, dans ce long couloir 
aveugle, devant la porte entrouverte de mon collègue Sivadier, un géant tout doux et 
barbu que j'aime beaucoup parce qu'il me fait rire? OUI, Aujourd’hui je peux dire que je 
suis une femme heureuse, j'ai l'esprit libre, l'attention disponible, prête à se fixer où bon 



lui semble. Alors pourquoi pas sur la voix que j'entends, de l’autre côté de cette porte ? 
Là ou ailleurs : pourquoi pas ? Je suis heureuse, j’ai l’esprit libre. Une voix de l’autre 
côté d’une porte on ne sait jamais vraiment où elle peut vous mener…

Hermann
Oui.
Oui, vous avez mon attention.
Il faut que je répète ?
Je répète les mots, oui. Je répète au fur et à mesure, je sais ça.
Chaise
Chenille
Pantalon
Et maintenant je dessine une horloge, c’est ça ?
Ronde avec les chiffres des heures, je comprends, oui !
C'est simple.
L’horloge ?
Un rond.
10H30 avec les deux aiguilles, je sais ça.
Voilà:10H30.
Je répète les trois mots? Maintenant?
Je peux bien sûr.
Pantalon.
« stôl »
J’ai oublié le troisième. J’ai oublié le troisième ! Je veux me souvenir du troisième ! 
Dites-moi le troisième !
C’était ça ? Le troisième. Si simple ? Un mot pour bébé. Comment peut-on l'oublier?

Léa Paule
Monsieur Hermann? Vous me reconnaissez monsieur Hermann?
Vous me reconnaissez monsieur Hermann ?

Hermann la regarde longuement.

Hermann
Oui. Vous avez changé.

Léa Paule
Que veux dire « stôl », monsieur Hermann?

Hermann
Chaise, madame.

Léa Paule
C'est du russe n'est-ce pas?



Hermann
Du russe madame. C'est ça.

Léa Paule
Vous cherchez quelqu'un monsieur Hermann. Hermann ne répond pas. Monsieur 
Hermann, si vous voulez, je peux vous aider. Hermann ne répond pas. Monsieur 
Hermann? Mon mari s’occupera des enfants. Il va falloir traverser la France, mon mari 
s'occupera de tout. Monsieur Hermann, le mieux est de partir de suite et je voudrais 
vous accompagner.

Hermann
 Merci madame.

......................................................................................................................

Léa Paule
J’ai roulé du nord au sud pendant 10 heures, Boris à coté de moi. Il a pris le sandwich 
que je lui aie offert sur une aire d'autoroute, j'ai fait le plein sans le perdre de vue une 
seconde et nous sommes repartis. Régulièrement mon regard s’est porté sur cet 
homme, jeune et silencieux, à côté de moi. Je ne peux pas imaginer le parcours qui l'a 
ramené jusqu'ici, je n'arrive pas non plus à trouver à travers les centaines de cas qu'il 
m'a été donné d'étudier, un autre Hermann, un cas qui lui ressemble. J'ai repensé à ces 
chats qui, guidés par l'instinct, parcourent des centaines de kilomètres pour rejoindre 
leur maître. Est-ce seulement vrai? Est-ce le phantasme des amis des bêtes ? Quoi qu’il 
en soit personne ne peut imaginer que ces animaux ne vieillissent pas. " Au début étais 
le verbe" comme le miracle du monde, Hermann m'avait dit que son verbe à lui, c'était 
"rejoindre". Son miracle. Dans sa quête, Boris n’avait pas vieilli. Toutes les sciences du 
vivant démontrent que la vie n'est envisageable qu'à partir du moment où deux éléments 
se rejoignent. Ainsi le spermatozoïde et l'ovule, ainsi la plante est fécondée par le pollen 
transporté par l'abeille, mais plus je roulais, plus il m'était impossible d'expliquer le cas 
Hermann avec les outils de la science d’aujourd’hui : son horloge biologique s’était mise 
en veille pendant toutes les années qu’il lui avait fallu pour rejoindre cette femme. Mon 
téléphone a sonné sans cesse mais je ne suis pas arrivée à rappeler Daniel. Il faut 
d’abord que je ramène Hermann: c'est une dette : le temps perdu ne peut supporter une 
minute de plus. Je lui dois ça. Je leur dois ça. Et bien plus encore. Maintenant c'est le 
petit matin, simple et beau. Maintenant nous avons laissé la voiture et je traverse le 
parking de ce pavillon que je connais si bien et qui n'a pas changé. Maintenant nous 
sommes tous proches. Boris ?

Hermann
Madame?

Léa Paule
Vous êtes fatigué.



Hermann
C’était long…

Léa Paule
Boris, un jour vous m’avez parlé de votre petit chat noyé. Vous souvenez-vous du petit 
chat ?

Hermann
Oui, madame.

Léa Paule
Il s’était noyé chez vous.

Hermann
Dans le bac vert qui récupère les eaux de pluie.

Léa Paule
Sur la route je pensais : les chats sont des animaux très fidèles, mais vous le saviez…

Hermann
J'aimais beaucoup le mien. Il revenait toujours.

Léa Paule
Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de votre maison ?

Hermann
C’était une maison en bois, le bois était peint en gris, comme beaucoup de nos maisons 
en Russie.

Léa Paule
Je vois très bien. En Afghanistan les maisons seraient plutôt en terre n'est-ce pas?

Hermann
En terre? Silence. En terre ou en pierres dans la montagne. Mais parfois elles sont 
peintes. Silence. En blanc. Toujours en blanc. Silence. Je préfère les maisons de 
Russie.

Léa Paule
Je comprends. Et en Pologne ?

Hermann
Je n’aime pas du tout. Pas du tout ! Tout est vilain !

Léa Paule
N'en parlons plus. Vous reconnaissez cet endroit?



Hermann
Oui. Bien sûr. Vous croyez que j’oublie tout ?

Léa Paule
Comment vous sentez-vous?

Hermann
Je cherche quelqu'un et vous m'avez promis.

Léa Paule
Vous ne me faites pas confiance?

Hermann
Je vous ai retrouvée, ça n'a pas été facile, je vous fais confiance, si!

Léa Paule
Merci, Boris.

Hermann
Et j’aime vos nichons !

Léa Paule 
Merci… Connaissez-vous votre âge?

Hermann
Non ? Mon âge, je ne sais pas, je ne connais pas mon âge, je l’ai connu mais c'est une 
chose que je ne connais plus, mon âge...Je ne le connais pas… C’est embêtant, tout le 
monde sait ça. Mon âge ?

Léa Paule
Boris, savez vous pourquoi vous ne vieillissez pas?

Hermann
Je ne vieillis pas? Je ne vieillis pas ? Ca non plus je ne savais pas. Alors, vous croyez 
que je ne vieillis pas ? Je ne sais pas. Ce n’est pas possible n’est-ce pas ?

Léa Paule
Vous êtes une histoire d'amour Boris, une pure histoire d'amour qui ne s'éteint pas.
Nous allons entrer ici, nous allons traverser des couloirs et encore des couloirs. Tout au 
bout il y aura un jardin. Sur un banc du jardin il y a une femme, elle est aveugle, elle a 
56 ans. Elle vous attend depuis longtemps.

Hermann
Oui. C’est ma fiancée. Elle m’aime. C'est Olia Maidana. Je vous l’avais dit pourtant : elle 



m'aime. Elle m’a toujours aimé. Vous devriez répondre au téléphone. Moi je vais la 
retrouver.

Fin
11 novembre 2011


