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histoire d’un amour  par Jacques Roubaud

Chapitre 1 Elle et Lui

Elle Belle 
Lui L’homme sauvage 
Elle Douce 
Lui L’homme aux yeux clairs
Elle Drôle de frimousse 
Lui L’homme blessé, l’homme de la nuit,

l’homme de nulle part, l’homme de
marbre, l’homme fragile, l’homme
qui revient de loin 

Elle L’effrontée 
Lui L’homme qui a perdu son ombre,

qui joue avec le feu, qui ment, qui
rit, qui rétrécit, 

Elle La femme secrète 
Lui Don Juan 
Elle La nouvelle Ève 
Lui L’homme au chapeau rond, l’hom-

me au chewing-gum
Elle La comtesse aux pieds nus, les col-

lants noirs, dangereuse sous tous
rapports, dangereuse à connaître 

Lui Distrait
Elle Divine, Disponible
Lui L’homme à femmes, l’homme à

l’oreille cassée 
Elle Étudiante
Lui Gueule d’amour 
Elle Fatale
Lui L’homme au complet gris, l’homme

au complet blanc, 
Elle La panthère rose
Lui L’homme au bandeau noir, l’homme

au bras d’or 
Elle La diablesse aux collants roses, les

jarretières rouges
Lui L’homme qui tua Liberty Valance,

l’homme sans nom, sans visage,
tatoué, tranquille 

Elle Disponible 
Lui Je suis un criminel, je suis un évadé,

je suis un aventurier
Elle Femme ou démon ? 
Lui Je suis un homme perdu, je suis un

nègre, je suis un grand sentimental 

Elle Je suis photogénique 
Lui Je n’ai pas tué Lincoln, je m’appelle

Victor, 
Lui Je suis timide mais je me soigne 

*

Chapitre 2 Le regard 
L’étincelle 
Flamme
Coup de foudre
Proposition indécente 

Lui Aimez-vous Brahms ?
Elle Ne m’envoyez plus de fleurs 
Lui Êtes-vous fiancée à un marin grec

ou à un pilote de ligne ?
Êtes-vous jalouse ?
Voulez-vous danser avec moi ?
Chère inconnue, comme une fleur
des champs 
Embrassez-moi 

Elle J’embrasse pas 
Lui Dis-moi oui 
Elle Est-ce bien raisonnable ? 
Lui Demain il sera trop tard 
Elle Demain est un autre jour 
Lui Demain viendra toujours 

Onze heures sonnaient 
Valse d’amour 
L’invitation 

Lui Une nuit seulement 
flamme de mon amour 

Elle Parlez-moi d’amour
Elle Pourquoi pas ? 
Lui Tu me troubles
Elle (à part) 

Je vais craquer 
Elle Je suis à prendre 
Elle (à part) 

Je suis une belle salope 

Chapitre 3 Samedi soir dimanche matin 
Entre onze heures et minuit 
Étrange rendez-vous 
Escalier C
Escalier de service 
Baisers volés

Elle Chéri
Lui (à part)

Cette nuit ou jamais 
Elle (à part) 

Cette nuit ou jamais
Lui Donne-moi tes yeux 
Elle Toute à toi
Lui Toute une nuit 

Embrasse-moi chérie 
Elle Embrasse-moi idiot 

Lumière dans la nuit 
Lune froide, lune rouge, la lune s’est levée,
la lune était bleue
La nuit, la nuit de mai, la nuit déchirée, la
nuit docile, la nuit du lendemain, fantas-
tique, merveilleuse, obscure, 
La nuit porte conseil, porte-jarretelles, sans
fin, sauvage, blanche, la nuit de feu, fauve,
la nuit de la pleine lune, rouge, la nuit du
perroquet vert 
Éclairage intime
Chambre tranquille, chambre d’hôtel
Strip tease 

Lui petite allumeuse
moi vouloir toi

Elle mon beau légionnaire
fais-le avec les doigts 
fais-moi mal mais couvre moi de
baisers 

Jeux de mains, jeux d’adulte, jeux interdits,
jeux pervers 
Jusqu’au bout de la nuit 

Elle chatouille-moi
Change pas de main
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Le fruit défendu 
Les fruits de la passion
Furie du désir 

Lui Pleure pas la bouche pleine

Glissements progressifs du plaisir 
Extase 

Elle Chéri recommençons
Lui En vitesse
Elle Du haut en bas

Lui Quelle heure est-il? 
Elle J’ai pas sommeil

Encore (Once more)
Encore une fois

Lui Jamais deux sans trois
Elle Encore 
Lui Beautiful thing ! 

Le jour se lève 
Il suffit d’une fois
Il a suffi d’une nuit 

Lui Divine créature, divine enfant 
Dis-moi que tu m’aimes
Fille de feu, fille de l’air, fille de l’eau,
fille de la forêt, fille de la jungle, fille
des marais, fille des prairies, fille du
désert, fille du fleuve, fille du péché,
fille du puma, fille en rouge 

*

Chapitre 4 Le jour d’après 

Elle Mon petit poussin chéri 
Lui ma chérie 
Elle mon homme
Lui au revoir à lundi 
Elle bye bye
Lui bye bye 

Le rendez-vous, Le rendez-vous à minuit,
Le rendez-vous de minuit, Le rendez-vous
de quatre heures, de juillet, de septembre,
Le rendez-vous des quais 
Déjeuner sur l’herbe
Diabolo menthe
En mai 
Face à face

Elle Face à face
Lui Face à face

Face à l’océan, Face à l’orage, Face au
soleil levant 

Le temps de l’amour 
Un été inoubliable
Tendre est la nuit 
Tendre passion 
Tendresse 
Tête à tête sur l’oreiller

Lui Parfait amour ! 
Elle Je t’aime, je t’aime 
Lui Je vous adore, Je vous aime, Le jour

et la nuit 

Sous les toits de Paris

Elle je n’aime que toi
Lui jusqu’au bout du monde

De grandes espérances 
Die grosse Liebe
Love, Love, Love etc. 

Lui La femme de ma vie
Elle La vie
Lui La vie à deux

(tous les deux)
Vive l’amour! 
La vie devant soi, La vie en plus, La
vie encore, La vie à nous, La vie est
belle, La vie est un long fleuve tran-
quille, La vie est un roman, La vie et
rien d’autre, Vie privée, Vie privée, 

La grande illusion 

*

Chapitre 5 La femme d’à côté 

Elle Soupçons 
La femme d’à côté

Lui soupçons 

Une aussi longue absence 

Crise

Elle Les hommes quels mufles
Lui La moutarde me monte au nez
Elle Les hommes préfèrent les blondes 
Elle Rien que des mensonges 
Lui La garce
Elle Un beau salaud

Le dernier des salauds 
Lui Dommage qu’elle soit une putain !
Elle Chien
Lui Patate
Elle Dommage que tu sois une canaille 

Elle Je retourne chez maman 
Lui Si tu reviens 

La séparation 

Lui Adieu ma jolie, Farewell my lovely 
Adieu ma belle 
Adieu ma concubine 

Elle Au revoir à jamais 
Lui Sans pitié 
Elle C’est ma vie après tout 

Elle Séduite et abandonnée
Seule dans la nuit

Lui Seul dans la nuit 

Lui Souviens-toi l’été dernier 
Elle Notre histoire 

(ensemble)
Nous ne vieillirons pas ensemble 

Les histoires d’amour finissent mal en
général 

Fin


