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Ville inhabitée, ville fantasmée, L’Harmattan, Paris, 2007.
Le syndrome d’Holophrène (à paraître).

Mais quand il parut à Catella qu’il était temps de
vomir toute l’amertume dont son cœur était rempli,
elle se mit à vociférer son ardente colère : « Ah, que
le sort des femmes est funeste, et combien l’amour
que beaucoup portent à leur mari est mal placé !
Pauvre de moi, voici à présent huit années que je
t’aime plus que ma vie-même, alors que toi, infâme
crapule, tu te consumes pour une autre. Eh bien ?
Avec qui crois-tu donc avoir couché ? Tu as couché
avec celle qui, depuis huit ans, dort à tes côtés, tu as
couché avec celle que tu as si longuement et si copieusement trompée, en lui jurant ton amour alors
que tu allais voir ailleurs.
Je suis Catella, je ne suis pas la femme de Ricciardo, espèce de sale traître ; écoute bien et reconnais ma voix, oui, c’est bien moi et pour ma part,
c’est comme si nous étions en pleine lumière depuis
1000 ans et ainsi je peux te confondre pour ta plus
grande honte, aussi vrai que je suis en rage, sale
vioce gâleuse que tu es ! Las moi ! À qui ai-je donc
donné tant d’amour pendant toutes ces années ? À
cet immonde faux-cul qui, croyant tenir une autre
dans ses bras, m’a fait plus de caresses et donné plus
de bonheur en ces quelques instants passés en sa
compagnie, que pendant tout le temps où j’ai demeuré avec lui. Je t’ai trouvé bien gaillard aujourd’hui, sombre ordure, alors qu’à la maison tu es
si rabougri et si maladroit et si nul ! ».
Boccace, Decameron III/6
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