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— Dis-moi Yaya, on note quoi dans cette 
colonne ? 

Qu’est-ce qu’elle m’agace ! Je l’aime bien, 
elle n’est pas méchante et parfois c’est 
même une bonne copine, mais par moments 
quel boulet ! Incapable de remplir un dossier 
toute seule ! Déjà, au lycée, c’était comme ça 
et en plus il a fallu qu’elle choisisse la même 
voie que la mienne, celle de l’enseignement ! 
Bon, elle, c’est l’espagnol, d’ailleurs ça 
s’imposait, après avoir passé deux ans en 
Espagne avec sa famille, ça facilite ! Mais je 
ne la vois pas continuer longtemps, il faut 
être tenace et autonome, et ça, ce n’est pas 
son cas.

Moi si, heureusement parce que mon 
parcours aura été bien périlleux ! Déjà à la 
fin du lycée, j’ai dû afronter seule les 
inscriptions, la recherche d’appartement et 
trouver du travail pour financer mes études. 
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J’ai quand même eu la chance que papa ait 
pu m’aider pour ma voiture, c’est un vrai 
magicien, avec trois épaves il a réussi à me 
concocter un superbe bijou !

Je suis rentrée en lettres modernes à 
l’Université Bordeaux Montaigne, mon rêve 
étant de devenir professeur universitaire.
On était peu nombreux dans ma classe, c’est 
une filière exclusivement féminine, sur 
douze élèves, il n’y avait que trois garçons. 
Je me souviendrai longtemps de mon 
premier jour, je me suis étalée de tout mon 
long dans l’amphi ! Après un instant de 
flottement, je me suis mise à rire et tout le 
monde a suivi. Depuis on est devenus tous 
très soudés, surtout avec Ethan.
Ah Ethan… je me suis immédiatement noyée 
dans ses yeux bleus, il a le teint hâlé des 
gens du sud, ce qui lui donne un charme 
fou ! Enfant d’une famille nombreuse, il 
connaît le partage et la patience, les joies et 
les querelles des fratries.
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Moi, je suis fille unique et je crois que c’est 
pour ça que j’ai toujours aimé être entourée 
de mes amis. Par contre, je sais les choisir, ils 
peuvent être tous diférents, mais ils sont 
tous honnêtes et fidèles. Je les connais 
depuis le collège pour la plupart et certains 
comme Morgane, Manon et Émilien sont 
dans la même université, on ne s’est jamais 
lâchés !

Après ma licence et mon master MEEF 
(métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation), je suis entrée en 
doctorat Sciences Humaines.
J’ai aussitôt choisi d’intégrer l’équipe de 
chercheurs CLARE (Cultures, Littératures, 
Arts, Représentations, Esthétiques) parce 
que sa spécificité est d’être 
fondamentalement transdisciplinaire. En 
efet, elle accueille des chercheurs en lettres 
françaises et latines, arts plastiques, langues 
et cultures anglaises, italiennes, 
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russes, germaniques, francophones, 
regroupés dans trois champs disciplinaires 
fédérateurs centrés sur les domaines de 
l’imaginaire, des arts, de l’histoire et des 
cultures. C’était un vivier de connaissances 
et d’échanges, je me suis sentie dans mon 
univers immédiatement ! C’était là où je me 
devais d’être, c’était assurément ma voie, 
nul doute, je ne m’étais pas trompée !

J’avais choisi un thème pour ma thèse qui 
me ressemblait : le romantisme dans la 
littérature européenne. Je suis donc partie 
un mois à Florence, seule. Ethan ne pouvait 
pas me suivre, il avait également sa thèse à 
rédiger. C’était la première fois que nous 
nous quittions aussi longtemps. Malgré 
l’impatience de découvrir cette ville 
superbe, mon cœur était lourd, nous avons 
beaucoup pleuré, mais il fallait que je le 
fasse.
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J’ai atterri à Florence le 23 avril, le hasard 
avait voulu que mon anniversaire concorde 
avec mon arrivée en terre italienne ! 25 ans ! 
La veille, je l’avais fêté avec ma famille et 
Ethan, nous en avons profité pour annoncer 
nos fiançailles. J’ai vu le bonheur briller 
dans les yeux de mes parents, ils étaient 
heureux pour moi, ils adorent Ethan.

Je suis descendue dans un petit hôtel de la 
Piaza Della Signoria avec vue sur la fontaine 
de Neptune. Aussitôt mes bagages défaits, je 
suis allée arpenter les venelles pour 
traverser le célèbre Ponte Vecchio, cet 
enchevêtrement de boutiques construites à 
même le pont est extraordinaire. Puis à 
l’heure de l’aperitivo, je me suis installée 
dans un petit restaurant de l’Oltrarno du 
côté de San Frediano. Je n’ai pas seulement 
goûté aux délices italiennes, mais à sa 
convivialité ! Nul par ailleurs, je n’avais 
passé une soirée si exquise ! Je fêtais mon 
anniversaire entourée de trublions plus 
sympathiques les uns que les autres !
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Dès le lundi, je m’attelais à ma tâche, 
direction la bibliothèque nationale centrale 
de Florence.
Quel temple de la connaissance 
spectaculaire ! La salle des manuscrits, avec 
ses immenses rayonnages, était 
impressionnante, je me suis plongée avec 
délectation dans ce savoir.

Au bout de trois semaines, ma thèse était 
presque finie, je décidais de m’octroyer une 
journée de répit pour flâner dans les 
avenues impeccables des Jardins de Boboli 
du Palais royal Pitti. Je m’allongeais à 
l’ombre d’une antique statue, savourant par 
avance cet instant de calme et de sérénité.

— Nul autre que moi ne devrait pouvoir 
partager une telle vision.

Je sursautais, agacée d’être dérangée dans 
ma lecture, pour apercevoir un homme 
d’une trentaine d’années, brun aux yeux 
d’ébène.
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Il dégageait de lui une telle force, une telle 
assurance, qu’il me mit aussitôt mal à l’aise. 
Je le regardais, dubitative, incapable 
d’articuler le moindre mot.

— Marchello Pitti, maître des lieux pour vous 
servir, dit-il en me faisant une révérence. 
J’admire depuis une heure votre incroyable 
beauté, cette façon que vous avez de tourner 
les pages de votre livre, vous incarnez la 
délicatesse et la sagesse. Mon cœur ne savait 
pas avant vous, il a tout à apprendre de vous 
et de nulle autre que vous. Je sens que je 
vous émeus, ne dites rien, retrouvez-moi ce 
soir pour une soirée privée et déguisée au 
ristorante Riflessi à 20 heures.

Il disparut aussi vite qu’il m’était apparu, me 
laissant pantoise. Son image, même fugace, 
hanta toute mon après-midi. 
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Je décidais donc d’accepter son invitation, 
surtout par curiosité. J’ai loué une superbe 
robe d’apparat rouge rubis, avec un 
décolleté dans le dos qui laissait apparaître 
le tatouage de tigre blanc que j’avais au 
creux de mes reins et un loup vénitien en 
dentelles des plus élégants. Je ne sais pas 
pourquoi, je ressentais le besoin de plaire à 
cet homme, il avait éveillé en moi un goût 
pour l’aventure que la petite fille sage, que 
j’ai toujours été, avait dû refouler.

La soirée fut féerique, cet homme avait un 
charme, un rafinement incroyable. Il était 
issu de la bourgeoisie florentine et avait 
fréquenté les plus grandes écoles, visité 
chaque recoin de notre planète. Il a su me 
faire chavirer, mes sens étaient en émoi, je 
ne savais plus qui j’étais ni ce que je voulais.

— Ne repartez pas, je veux vous garder 
auprès de moi, faire de vous ma muse. Vous 
n’aurez pas à travailler, je vous emmènerai 
au bout du monde.
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 Je vous chérirai chaque instant de votre vie, 
je vous garderai et vous cajolerai comme le 
trésor que vous êtes.
— Marchello, même si mon désir le plus 
profond à cet instant est de vous suivre pour 
l’éternité, laissez-moi le temps de la 
réflexion. Dans deux jours, attendez-moi à 
14 heures à la piazza del Duomo. Si je ne 
viens pas, ne m’en veuillez pas.

— Tu mets le nom de ton groupe de 
recherches.
— Ah mais bien sûr ! Merci Yaya !
Et oui, je suis rentrée. Durant mes deux jours 
de réflexion, je suis passée par toutes les 
phases du doute, mais c’est déterminé que 
j’ai quitté Florence et ses tentations. J’ai 
retrouvé Ethan, avec un peu de culpabilité 
d’avoir vibré pour un autre, mais désormais 
sûre de mes sentiments. Je suis rentrée pour 
lui, mais aussi pour ma liberté, je veux 
gagner ma vie par mon seul mérite, être une 
femme-objet, ce n’est décidément pas ma 
voie.
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                                                       Élise DURET

Un choix cornélien

Yaya est une jeune fille brillante et 
déterminée. Elle va pourtant devoir faire un 
choix bien dificile...
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