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Ce que disent les noms 

 

 

L’Espoir convoqua le Doute : 

— Je suis leur rêve le plus fou, Doute, pourquoi les hommes ne croient-ils plus en moi ? 

Et le Doute dit à l’Espoir : 

— Dans leur recherche du bonheur, ils ne voient que moi. 

J’avais retrouvé ce vieux cahier depuis une heure. Le dialogue s’insérait dans un texte 

inachevé. L’abandon est souvent lourd de sens. Il y a dix ans, je pensais que les exclus du 

bonheur s’en refusaient tout simplement le droit. La volonté abattait toutes les barricades, 

selon moi. Pourtant, je n’avais pas eu le courage d’escalader celles de mon identité même. 

J’étais à l’abri derrière une façade rassurante, connue de tout le monde, et je n’osais être moi-

même que dans le secret de mon âme. J’avais renoncé à mes désirs profonds et n’avait tenu 

bon que sur un seul point : à vingt-cinq ans, j’étais toujours célibataire. Une révolte tranquille 

et silencieuse que j’avais justifiée par un acharnement dans mes études. 

Jusqu’à elle. 

Après quelques années de galère, je venais de signer mon premier CDI chez M
e
 Sophie 

Chabrier. Sous le torrent tumultueux de ses cheveux noirs, une telle splendeur était destinée à 

jouir de tous les succès de la mode. Je ne pouvais m’empêcher de l’admirer. De taille 

moyenne, à peine un mètre soixante-cinq, sa grandeur ne se situait pas là. Son aura fusionnait 

avec tout ce qui l’entourait, tout ce qu’elle touchait, tout ce que son regard conquérait depuis 

la douceur de ses yeux gris perle.  

Au premier abord, elle n’avait pas l’air d’une femme de tête, capable de défendre des 

plus nobles causes aux plus viles actions. Une taille modelée pour des mains assoiffées de 

tendresse, la démarche sensuelle et aérienne : un tel ange existait-il vraiment ? Je n’étais pas 

d’un esprit très objectif. J’étais sous le charme.  

Je l’aimais déjà. 

Seule ombre à ce tableau paradisiaque : elle ne me voyait pas. Je n’étais qu’un détail 

insignifiant dans le paysage de ses relations professionnelles, tout juste une présence 

appréciable dans les dîners en ville, munie de son carnet greffé au poing, capable de noter les 

échanges à la vitesse de la lumière. 
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En dehors de cette qualité qu’elle vantait à qui voulait l’entendre, et c’était là la plus 

douce musique à mon oreille, je n’existais pas en tant que « moi ». Je pouvais changer de look 

des pieds à la tête, ruiner mon budget en tenue vestimentaire et user des artifices dont seuls les 

gens amoureux sont capables : je n’étais que Dominique, secrétaire efficace, au physique 

agréable, sans plus. Jamais je n’avais cueilli, en provenance de sa si merveilleuse bouche, les 

mots doux et enchanteurs que j’aurais aimé y voir fleurir. 

Au bout d’une année, j’acquis la certitude de ne jamais l’intéresser au-delà de mes 

compétences professionnelles. La preuve irréfutable de son intérêt, uniquement ciblé sur les 

services inestimables que je lui rendais, tomba tel un couperet sur mon amour désespéré. 

J’étais à mon bureau, fidèle au poste comme tous les matins, les sens en alerte, le dossier en 

main avant même qu’elle ne me l’ait demandé. Sophie s’approcha de moi à me toucher, son 

parfum de miel à portée de mon visage. 

— Dominique, que ferais-je sans vous ? Quel dommage que nos affinités ne puissent 

quitter cet espace !  

Elle avait donc perçu les sentiments que je nourrissais à son égard et me signifiait qu’ils 

ne pouvaient dépasser le cadre austère de ce bureau. Embrasser ces douces lèvres, caresser de 

mes mains avides de reconnaissance ce corps que mes fantasmes dévoilait chaque nuit, tout 

cela s’éloignait dans le sombre tunnel de cette sentence abrupte. À partir de ce jour, le voile 

de la dépression emprisonna mon cœur. Mon bonheur de croiser son regard, nos effleurements 

de peau par inadvertance, l’urgence du lendemain emplie d’une délicieuse tension sensuelle,  

les retours de week-end dont le vide d’elle se comblait d’un simple « bonjour Dominique » 

avaient pris une note endeuillée. 

Brusquement, tout devint noir un lundi au bureau, alors que j’avais passé deux jours au 

lit, à ressasser des rêves envolés. J’en avais oublié de me nourrir et la réalité terrestre s’était 

rappelée à mon souvenir. La descente aux Enfers commença avec mon arrêt de travail, car 

soudain je n’avais plus aucune raison de me lever. Les lundis matins n’existaient plus. Ils 

furent remplacés par une longue ligne plate et silencieuse qui bientôt se transforma en 

semaines. Sophie appela une fois du bureau, mais je ne décrochai pas. Je ne désirais parler à 

personne, de toute façon. 

La situation aurait pu s’éterniser si la providence n’était venue frapper à ma porte. 

Sylvain Delacour n’était pas seulement mon meilleur ami, il avait aussi été le confident des 

mauvais jours et le premier à recueillir mes sentiments naissants pour Sophie. Il avait 

également suivi avec une anxiété impuissante mes désillusions grandissantes. 
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Sylvain fut l’élément déclencheur de ma prise de conscience. Je ne pouvais plus 

continuer à offrir à la face du monde cet être sans consistance, cette moitié de moi, ce pantin 

que mes géniteurs avaient un jour déposé sur la scène de la vie sans omettre de conserver en 

mains les ficelles qui l’animaient. Avec Sylvain, je pris du recul sur le désert qu’avait été ma 

vie sentimentale jusque-là. 

Avec son aide et celle du psychiatre qu’il me conseilla, j’appris à me détacher de toutes 

mes peurs, à apprivoiser mes terreurs nocturnes, à fuir, du moins en imagination, la force 

obscure des jugements. Je souhaitais ardemment devenir la personne que j’étais au fond de 

moi, sans me soucier de ceux qui ne l’assumeraient pas ; laisser émerger cette individualité 

qui ne demandait qu’à s’exprimer et avait fini par m’étouffer au prix d’une grande souffrance. 

J’entrepris donc mon retour à la vie avec l’aide de ces épaules sûres qui, associée à celle 

de mon médecin traitant, me laissait entrevoir un avenir moins sombre. Au fur et à mesure de 

mon évolution, le changement s’opéra, jusqu’à l’éclatement d’une personnalité depuis trop 

longtemps en sommeil. Était-ce nuire à qui que ce soit d’être enfin soi-même ?  

Le papillon était né de sa chrysalide. 

 

Le grand jour arriva. Après les mois qui avaient suivi l’interruption de mon contrat de 

travail, j’avais négocié mon retour avec succès. J’allais retrouver mon poste de secrétaire au 

cabinet de M
e
 Chabrier. De Sophie. C’était pour elle que j’avais accepté ce long parcours de 

remise en question, jalonné de doutes insoutenables, de découragement, de pulsions morbides 

dans les plus mauvais moments.  

J’allais aussi reprendre ma place avec cette peur secrète de ne pas être assez crédible 

pour les pète-sec, les empêcheurs de tourner en rond, les aigris de tous bords, les moutons 

blancs en route vers le précipice des idées communes. J’avais aussi l’angoisse sourde d’avoir 

perdu une partie de mes compétences professionnelles au bout de tant de mois d’inactivité. 

J’étais un autre moi, mon vrai moi.  

Sylvain s’imposa d’office la veille de ma reprise et décida de squatter mon canapé. Il 

voulait être là au petit matin du grand jour pour m’assister dans ma préparation vestimentaire. 

Séduire : Sylvain n’avait que ce mot à la bouche. Il voulait que j’affiche, dans toute sa 

splendeur, la femme qui se donnait à la vie. La vilaine chenille avait laissé place au joli 

papillon. Il lui fallait maintenant apprêter ses ailes de la plus belle manière qui soit. Éblouir le 

monde et le reconquérir. 

— Dominique, ma chérie, je suis fou amoureux de toi ! 

— C’est totalement improbable, mon ami, mais j’apprécie tes efforts. 
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— Oh si ! Ça l’est, ma chérie, crois-moi. Si je n’étais pas gay jusqu’au tréfonds de 

l’âme, je me jetterais à tes pieds, là, et je te présenterais ma demande en mariage dans le plus 

bel usage. 

J’éclatai de rire, tandis qu’il arrangeait pour l’énième fois les boucles noires que j’avais 

soumises à la torture des rouleaux toute la nuit. J’optai pour une tenue classe et sage : une 

robe boutonnée au décolleté discret, dans les tons gris perle pour marier ce retour avec le 

regard de celle que j’aimais. Je ne voulais pas verser dans l’extravagance. Sophie aimait les 

femmes qui s’affichaient ouvertement, mais sans l’allure tapageuse des grandes prédatrices. 

Je réussis à pousser Sylvain sur le palier et à prendre, sans son étouffante compagnie, le 

chemin du bureau. Le vieux bâtiment en pierre abritait au premier étage le cabinet de trois 

avocats. M
e
 Chabrier était la seule femme, spécialisée dans les affaires familiales. Mon cœur 

se serra à retrouver ces lieux si familiers encore. J’en avais conservé en mémoire jusqu’à 

l’odeur de cire fraîchement appliquée qui flottait dans la cage d’escalier. 

J’entrai dans mon royaume avec l’angoisse sourde d’être interceptée à tous les pas. 

J’avais atteint mon bureau lorsque la voix de Sophie s’éleva. 

— Bonjour ! Que puis-je pour vous ? 

On ne peut certes gommer les mois loin de son travail et revenir comme si on l’avait 

quitté la veille. Sophie Chabrier, je le vis à son air étonné lorsque je me retournai, se 

demandait qui pouvait se permettre de s’introduire dans son espace professionnel sans y être 

invité. C’était bien naturel, elle n’aurait pu me reconnaître d’emblée, surtout de dos, avec mes 

boucles en cascade. 

— Bonjour, Maître Chabrier. J’allais prendre le temps de venir vous saluer et vous 

remercier encore une fois de votre confiance. Je voulais juste déposer mes affaires avant. 

— Plaît-il ? Qui êtes-vous ? 

— C’est moi, Dominique. Auriez-vous oublié que je reprenais mon travail ce matin ? 

Nous sommes bien le 1
er

 juin, n’est-ce pas ? 

J’avais peine à la laisser souffrir de cette façon. Ses efforts pour se souvenir de 

l’ancienne Dominique étaient visibles. Avais-je changé à ce point ? Quelques signes 

indiscutables ne pouvaient-ils la mettre sur la voie ? 

— Vous êtes aussi éloignée que possible de la personne que j’ai connue, argumenta 

Sophie, alors que je m’installais derrière mon bureau. 

— Je me suis enfin décidée à prendre soin de moi, répondis-je d’un ton que je parvins à 

garder naturel. 
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Le naturel, c’était sans doute ce qui me manquait le plus, malgré les heures que j’avais 

passées devant ma glace à répéter cette première confrontation. 

— Il y a différentes façons de prendre soin de soi, argua Sophie, penchée au-dessus de 

mon bureau, les mains en appui sur la surface en teck. Ce qui m’intrigue, c’est que j’ai connu 

une personne du même nom que vous, qui effectivement travaillait pour moi et devait 

réintégrer son poste ce matin. Mais c’était un homme. 

Je levai les yeux. Je n’avais eu jusque-là que son parfum pour unique repère. Elle était si 

belle, si rayonnante, si parfaite. Je l’aimais depuis si longtemps et elle ne connaissait mon côté 

féminin que depuis quelques minutes. Que m’étais-je imaginée ? Qu’elle allait tomber en 

pamoison au premier regard ? Non, elle avait tous les droits de m’en vouloir pour l’avoir 

trompée honteusement. J’aurais dû au minimum lui confier mon secret avant ma reprise. 

L’appeler, lui expliquer par téléphone, lui écrire une lettre, un mail, lui envoyer un émissaire 

(Sylvain aurait été parfait dans ce rôle) que sais-je, mais lui éviter la surprise en direct. 

— Je vous propose de faire le point ce soir, déclara-t-elle, selon toute manière à votre 

convenance. Pour l’instant nous avons du travail, mon premier rendez-vous doit s’impatienter. 

Il était 19 heures lorsque j’éteignis les lumières de l’étage. Tout le monde avait déserté 

le bâtiment, y compris Sophie. Nous nous étions donné rendez-vous à l’autre bout de la ville, 

dans un quartier que nous ne fréquentions ni elle ni moi. 

Le bar était petit, la salle du fond un peu sombre, malgré les appliques qui l’éclairaient. 

À peine étions-nous installées que Sophie me proposait le tutoiement. Je l’acceptai bien 

volontiers. Il y avait fort longtemps que je la tutoyais dans le secret de mon esprit. 

— Raconte-moi, me pria-t-elle avec un sourire engageant. 

 

La situation était étrange. Sophie m’avait connue dans mon enveloppe masculine, me 

redécouvrait sous une apparence féminine, et n’en était pas plus étonnée que cela.  

— Il y a trop à dire. L’essentiel est que j’aie enfin trouvé le chemin vers ma libération. 

— Il y a au contraire beaucoup à dire, mais tu peux choisir de le garder pour toi. J’ai 

seulement besoin des détails légaux, si tu vois ce que je veux dire. L’inscription de ta 

transition à l’état civil par exemple. 

Sophie me regardait avec beaucoup d’intérêt, et je ne savais dire comment interpréter la 

lueur de tendresse dans ses yeux clairs. Mais qui mieux que cette femme qui n’aimait que les 

femmes pouvait me comprendre ? 

— Finalement, dis-je, tu n’as pas eu l’air plus surprise que cela lorsque tu as compris 

qui j’étais ce matin. 
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— J’ai eu assez à souffrir du regard des autres sur mon orientation sexuelle et du rejet 

de certains pour te juger. Et puis j’avais déjà décelé la femme en toi, ajouta-t-elle avec un clin 

d’œil complice. Ta transition n’était qu’une question de temps. J’avoue qu’elle est 

parfaitement réussie, tu es une très belle femme, à présent 

Je baissai les yeux en rougissant. Je n’étais qu’un papillon à peine sorti de sa chrysalide, 

aux ailes mouillées, encore froissées, mais la beauté n’est qu’une apparence, seul compte 

l’accomplissement. 

— Merci… Je dois encore un peu travailler ma voix, mais mon orthophoniste est 

satisfait de mes progrès. 

— Le parcours est long et difficile et tu es bien engagée sur la voie de 

l’épanouissement. En tout cas, j’admire le courage dont tu as fait preuve et je te souhaite 

vraiment de trouver l’âme sœur qui t’accompagnera dans ton cheminement. 

Oui, j’avais déjà traversé la portion la plus périlleuse du chemin depuis le jour où j’avais 

pris la décision de m’ouvrir entièrement à qui j’étais. Pour obtenir mon traitement hormonal, 

j’avais même achevé de convaincre le psychiatre en m’épanchant sur mes désirs de maternité 

qui ne seraient jamais comblés. Car, certes, j’étais une femme au plus secret de ma 

personnalité, et cependant, même si un jour je devais subir l’ultime transformation en ayant 

recours à la chirurgie, jamais je ne deviendrais mère autrement qu’au travers de l’adoption. 

Cette fatalité me rendait parfois triste lorsqu’elle venait à ma pensée. 

— L’entourage de la famille, des amis, de ceux qui comptent vraiment est primordial, 

reconnut Sophie. J’avoue ne pas en avoir bénéficié lorsqu’a sonné l’heure de mon coming out. 

L’aveu est mal passé et je me suis retrouvée si seule qu’il m’a fallu changer de ville et même 

carrément de région pour finalement admettre sans trop de douleur cette solitude. Beaucoup 

acceptent et soutiennent les différences tant qu’ils ne sont pas concernés de trop près, la 

famille en premier. La tolérance n’est plus au rendez-vous lorsqu’ils se retrouvent au pied du 

mur. 

 — Ma mère n’a jamais pu se faire à l’idée d’avoir mis au monde un enfant imparfait. Je 

lui ai facilité la tâche en coupant les ponts avec elle lorsque mon père est mort. Il n’a pas eu le 

temps d’apprendre la vérité, ma mère l’en a protégé, sa maladie était un fardeau bien assez 

lourd. Tout ce qui m’est resté comme relation tient à mon meilleur ami, Sylvain. Sans lui je 

n’aurais pas eu le courage de traverser cette épreuve jusqu’au bout. Il a été d’un soutien 

indéfectible. 

— Je regrette tellement de ne pas avoir été là. Je ne t’ai appelée qu’une seule fois… tu 

n’as pas répondu… je ne savais pas réellement… 
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— Tu m’as redonné ma chance, c’est le principal, affirmai-je. Je ne t’en remercierai 

jamais assez. 

À partir de ce jour, la nature de mes rapports avec Sophie changea sensiblement. Je 

devenais une femme à part entière auprès de cette beauté ultra féminine. Un fol espoir 

chevillé au cœur, je goûtais ces instants de plénitude comme l’exception qui construit les plus 

beaux souvenirs.  

Un soir, alors que nous dînions dans un des petits troquets discrets que nous 

affectionnions, Sophie me posa la question que j’imaginais sur toutes les lèvres chaque fois 

que je croisais une connaissance : 

— Maintenant que ta transition est validée auprès de l’état civil, tu comptes saisir le 

juge des affaires familiales pour ton changement de prénom ? 

Je n’eus pas besoin de prendre le temps de la réflexion pour répondre. 

— Pourquoi devrais-je faire une chose pareille ? Je n’ai rien changé, si tu réfléchis bien, 

je suis simplement devenue moi. J’ai été Dominique, la fille qui rêvait de déployer ses ailes au 

grand jour. Je crois que c’est ce que ma mère a le plus mal supporté. Elle était persuadée que 

le choix de mon nom avait influencé une incertitude quand à mon identité de genre. Mais si 

elle a fait le choix de ce nom, pour ma part je n’ai pas eu à en faire. Nous voulons toujours 

tout classifier, tout ranger dans des cases, tout justifier. Je suis née femme, c’est tout, mon 

nom n’a rien à voir là-dedans. 

— Tu n’aurais sans doute pas eu le même discours si tu t’étais appelée Robert ! précisa-

t-elle dans un éclat de rire. 

Sophie me raccompagna devant l’entrée de mon immeuble. Il était 3 heures du matin. 

Les gravillons dans la cour scintillaient après la brève ondée qui venait de s’abattre. J’étais un 

peu ivre, un peu abrutie aussi par le besoin de sommeil. Les lèvres de Sophie emprisonnèrent 

les miennes alors que j’allais prendre congé. Douceur inégalée de cet instant magique, dont 

elle s’excusa aussitôt. Je n’avais rien à pardonner, sinon la brièveté de cette étreinte, sans pour 

autant trouver le courage de rétablir le sublime contact. 

— Pardon… Je ne voulais pas… Je ne sais pas ce qui m’a pris… 

— Je te pardonne si tu acceptes d’exercer pour moi tes talents de cuisinière, osai-je, à 

bout de souffle. 

Son visage se troubla tandis qu’elle reprenait sa place au volant et remettait de l’ordre 

dans sa tenue pourtant impeccable. J’aurais tant aimé semer le désordre dans ses boucles 

noires, froisser la jupe un peu trop longue à mon goût et découvrir les trésors cachés de ce 

rêve insaisissable. Elle approuva en silence et je la laissai sur un simple bonsoir. 
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Sophie habitait un joli pavillon dans un quartier chic de la ville. Le repas tout à fait 

délicieux s’achevait sur une tarte au citron meringuée. En surveillant mon hôtesse du coin de 

l’œil, je la dégustai avec la lenteur des bonheurs qui ne devraient jamais finir. La façon dont 

sa langue glissait dans le creux de sa cuillère lançait un galop de chevaux fous sur les 

moindres parcelles de mon épiderme. Une tension palpable grandissait entre nous, envahissait 

tout l’espace. 

Elle se leva pour préparer le café. Jamais mon envie d’elle n’avait été aussi forte. Mais 

que pouvais-je attendre d’une femme qui ne rêvait pas des attributs masculins que je 

possédais encore ? Sophie s’affairait devant la machine à café lorsque je me collai à son dos. 

Elle tressaillit à peine. Se retourna. C’est moi qui pris l’initiative de m’emparer de cette 

langue que j’avais à peine eu le temps de caresser. Ma main s’invita sous la soie de son 

chemisier, l’autre s’enhardit sur la fermeture de sa jupe. Je la voulais nue contre moi, dussé-je 

la déshabiller sans son aide. 

Lorsque le vêtement glissa à ses pieds, mes mains remontèrent le long de ses cuisses 

fermes, se rejoignirent au centre de son intimité. Ce qu’elles rencontrèrent à travers le tissu 

me fit tressaillir de surprise. Je m’écartai pour découvrir l’expression désespérée de Sophie, 

tandis qu’entre mes doigts grandissait la preuve de son désir pour moi. 

— Je suis tellement désolée, gémit-elle. J’ai voulu te le dire… 

— Chut… 

Étais-je capable de passer au-dessus de ce que je venais de découvrir ? En aurais-je 

seulement le courage ? Elle avait souffert autant que moi du rejet de son entourage. Je 

l’aimais. Bien plus que cela, je n’étais amoureuse ni d’un homme ni d’une femme, mais d’une 

personne dans son entièreté, une âme sœur que j’avais reconnue d’instinct au premier regard. 

L’aimais-je assez pour aller plus loin avec elle ? J’en acquis la certitude, tandis que nos mains 

partaient à la découverte de nos corps. 

 

 


