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Je suis belle.
Lola est au bout de l’allée. Elle se tient droite 

lorsque la marche nuptiale se met à résonner. Elle est 
au bras de son père. Son père qui a depuis longtemps 
déserté la famille mais qui, aujourd’hui, reprend sa 
place. Lola sait que dehors de nombreuses personnes 
attendent de la voir sortir au bras de son mari. Elle 
veut leur faire envie. Elle veut se sentir haïe par elles.

Lola s’avance dans l’allée, lentement, majestueuse-
ment. L’heure de son sacre est arrivée. Elle a le sen-
timent d’être l’une de ces idoles que les spectateurs 
acclament avant même leur entrée sur scène.

Je suis belle.
Lola se sent admirée, adulée.
Lola avance. un pied après l’autre. Les mains croi-

sées sur le devant de sa robe. Le geste doit sembler 
cérémonial. Plein de grâce et  d’assurance.

C’est bien ce qu’elle veut ; être une icône, être 
assortie à celles qui ornent les vitraux. Les specta-
teurs, le public, les personnes présentes dans l’assem-
blée n’ont d’yeux que pour elle. Ils ne veulent que son 
bonheur. Elle essaie de capter quelques-uns de leurs 
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regards pour exprimer sa gratitude. Pour bénir cha-
cun de ceux qui, en cet instant, l’idolâtrent.

Lola voit son futur mari se rapprocher d’elle. Ou 
plutôt c’est elle qui se rapproche de lui. En un lent et 
élégant mouvement.

alors qu’elle s’avance dans l’allée centrale de 
l’église bondée, elle en entend la lourde porte s’ouvrir 
bruyamment. Les portes d’église s’ouvrent toujours 
bruyamment. même dans la vie. Pas simplement 
dans les films. Elle n’ose pas se retourner. quelqu’un 
entre à pas légers dans l’église pour rejoindre l’un 
des bancs.

un retardataire.
La curiosité de Lola est piquée au vif. Piquée au vif, 

car l’arrivée du ou de la retardataire semble intriguer 
la foule. En particulier sa mère qui ne la regarde plus 
avec l’immense fierté de l’accomplissement matriarcal. 
qui a bien pu pénétrer l’église alors que la cérémonie 
vient de commencer ? une provocation ? L’envie d’en 
découdre avec Lola ?

un ennemi.
Lola sent ses membres se raidir. Elle n’aime pas 

cette sensation, elle ne veut pas être agacée.
Crispée.
Elle veut que tout se déroule comme prévu. Pour-

quoi se laisse-t-elle embarrasser par ce léger incident ? 
Il s’agit sans doute de quelqu’un d’insignifiant, un 
cousin germain qui s’est attardé au-dehors pour garer 
sa voiture.

Cette personne tient de toute évidence à ce que la 
mariée la remarque. que sur son passage elle jette un 
coup d’œil furtif pour s’assurer de son identité. Lola 



aimerait ne pas lui faire ce plaisir, mais elle est bien 
trop tentée.

Lola approche de l’allée où l’inconnu semble s’être 
assis. Elle prévoit de tourner la tête subrepticement. 
une fraction de seconde, on ne la remarquerait pas.

un pas encore.
Deux.
Elle tourne la tête. Elle ne remarque personne. Des 

visages familiers.
un garçon souriant.
un sourire.
Elle ne peut tourner la tête à nouveau. Si. C’est plus 

fort qu’elle. Elle veut s’assurer qu’elle n’a pas rêvé. 
Elle tourne la tête plus franchement ; son geste semble 
incontrôlable, il va certainement être remarqué.

Remarquée.
tant pis. Elle est trop curieuse, son cœur bat la cha-

made. Elle ne peut y croire.
Elle ne sait pas si elle est heureuse ou  furieuse.
un regard, un seul. C’est bien lui. Il est là.
Elle ne l’a pas invité.
Rien ne la rend plus heureuse.
Rien ne la rend plus triste.
Elle va se marier.
La cérémonie peut commencer.
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