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Extrait 1
Un voyageur est tombé sur la voie ce soir à Châtelet. Je rentre chez moi seule. 
J'ai acheté pour te plaire une minijupe, des bas et de grandes bottes de cuir. 
Tu n'es pas  là. Je sais que tu es dans l'un de ces bars où des femmes laissent 
émerger leur désir pour d'autres femmes. Je ne sais pas si tu m'aimes encore. 
Je veux que tu m'aimes encore. Toute la journée, j'ai pensé à toi. Je m'assois 
et je sens mon jean entre mes cuisses. Je voudrais que tu sois là. Ce soir 
encore, je t'obéirais, je serais docile. Je te demanderais pardon pour tout ce 
que je n'ai pas compris. Mais désire-moi encore.

Extrait 2
Je ne suis pas encore en terre, pas sous terre, mais si lasse qu'il me faut être 
seule. Quelques mois sans femme, sans sexe. Vivre sans elle, pas avec toi. Je ne 
suis pas en terre, pas descendue encore, mais dans quels abysses pourtant je 
me suis entraînée. Il me faudra du temps pour remonter à la surface. À trop 
vouloir aimer, à trop souhaiter désirer, à ne pas savoir choisir, l'on se perd 
bien souvent. Je me suis égarée loin de moi et de mes principes de vie, je n'ai 
plus de ligne de conduite, de ligne d'horizon non plus. Je connais désormais 
juste ma solitude, mon isolement absolu.J'ai maigri et je ne dors plus, je ne 
souris pas, je ne rêve pas. Je ne regarde pas les femmes.

Présentation
Deux femmes s'aiment avec passion et c'est la rupture. Pour 
celle qui n'accepte pas, qui continue d'espérer et de croire à leur 
histoire, c'est l'effondrement, avec ses détresses, ses révoltes, ses 
pulsions, sa solitude. Pour celle qui ne peut se résoudre à oublier 
passent les saisons dans l'incompréhension, quelque chose lui a 
échappé, elle essaie de comprendre. Alors elle multiplie les 
rencontres, elle s'isole dans un monastère, elle voyage en Italie, 
en Amérique, mais toujours elle revient à Paris. Paris est sa ville, 
Paris est leur ville. Paris est la ville des amoureux avec ses ponts 
et ses lumières. Où qu'elle soit, elle pense à celle qu'elle continue 
d'aimer. Une histoire universelle, vous pensez, et pourtant si 
singulière. Une histoire aussi où le désir et la jouissance sont 
racontés sans voyeurisme.
Marie Evkine sait dire dans ce livre les « débordements » et ce 
qui peut sembler parfois improbable, avec poésie. Elle dit 
l'isolement, elle dit la passion.

Auteur
Marie Evkine est née en 1965, en Bretagne et vit à Paris. 
Journaliste, elle écrit des guides pratiques sur la santé, le médico-
social, la sexualité ainsi que des ouvrages touristiques. Poète, elle 
a longtemps collaboré à la revue franco-belge Reg'Art et a publié 
trois recueils (Et la nuit, 2006). Jours de mûres et de papillons est 
son premier roman.
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