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« Dites-leur que j’aime ma femme. » 
Richard Loving

« −…
Et, bien sûr, il y aura d’autres frontières, d’autres rois, d’autres dieux et 
d’autres lois. Des villes animées deviendront des cimetières après que les 
épidémies auront eu raison des hommes. Des peuples dispersés parleront les 
langues de civilisations disparues après des cataclysmes de feu ou des déluges 
d’eau. Les bibliothèques seront pillées, des statues et des monuments seront 
abattus par des révolutions qui amèneront le grand Soir ou la misère. Les 
cartes géographiques seront redessinées à cause de changements climatiques 
que des prophètes n’auront pas prévus, ou d’invasions que les chroniques et 
les histoires chanteront. Les chiffres des mathématiciens et les calendriers 
péricliteront pour d’autres codex et d’autres temps. Des espèces, produites 
ou non par la main de l’homme, évolueront ou déclineront, et l’homme lui-
même évoluera et déclinera, tout son corps et son aspect physique évolueront 
et déclineront avec lui… »
Mon maître était, à cette heure du soir, assis dans son bureau et il contem-
plait, à quelques pas de lui, une étrange sculpture représentant un être an-
thropoïde qui semblait nu, une tête, deux bras, deux jambes seulement, sur 
un corps où pointaient plusieurs seins.
« − Vous lisiez, maître ? »
Toute la lumière du jour avait nimbé le fluide, qui nous traversait, d’une 
teinte douce, rose et dorée, quelques remous seulement s’étaient fait sentir, 
mais comme un doux clapotis qui imprimait la peau de certains d’entre nous 
d’une légère rougeur.
« − Tu es en retard… »
Je fis semblant de ne pas avoir entendu sa remarque. Cette sculpture anthro-
poïde en face de mon maître commençait à me mettre mal à l’aise…
« − Qu’êtes-vous en train de regarder, maître ?
− Tu veux parler de la statue qui trône dans mon bureau ? me demanda-t-il.
− Oui.
− Et toi, que vois-tu, Narciso ? Pourrais-tu m’identifier le corps que l’artiste 
a voulu représenter ?
− Je n’en sais rien… un monstre, sans doute.
− Un monstre ? En es-tu bien sûr ? Et, si c’est un monstre, lequel est-ce ?
− Je l’ignore, maître.



10

− Eh bien non, Narciso, répondit mon maître, ce n’est pas un monstre. Ce 
que tu vois là est une déesse de l’antique civilisation grecque qu’un ami ar-
chéologue est venu m’offrir aujourd’hui. Elle est très belle, n’est-ce pas ?
− Belle ? fis-je étonné.
Je commençai à me poser de sérieuses questions sur ses goûts en matière d’art.
− Oui, tu as devant toi la déesse Artémis.
− Et vous dites que les hommes ont pu trouver cette Artémis belle ?
Le maître nota sur mes visages plusieurs moues de dégoût et il se mit à rire.
− Mon ami archéologue l’a trouvée au large de l’océan atlantique, à l’endroit 
où, quatre mille ans avant nous, existait un pays qui se nommait la France. 
Ses habitants avaient pris l’habitude de collectionner les vestiges du passé, 
dont ceux de la civilisation grecque.
− Ce n’est pas une de leur déesse ?
− Non. Les habitants en France n’avaient alors plus de dieux ni de déesses 
depuis longtemps, d’après ce qu’on en sait.
− Et ils pouvaient apprécier d’avoir chez eux une telle statue !
− Qu’est-ce qui te gêne dans cette statue, Narciso ? me demanda-t-il.
Je pensai alors que mon maître se moquait de moi, tant il me semblait alors 
évident qu’on ne pût pas apprécier un tel travail. Et encore pouvait-on ici 
parler de travail ?
− Enfin, lui dis-je quelque peu gêné, vous voyez bien…
− Qu’est-ce que je devrais voir, Narciso ? Dis-le-moi.
− Eh bien, nos statuaires nous font, la plupart du temps, des corps ayant 
plusieurs membres, par exemple. Celui-là n’en a que quatre et l’ensemble est 
beaucoup trop symétrique pour qu’il plaise. La déesse n’a, par ailleurs, qu’un 
seul visage, et ses yeux, sa bouche et son nez sont placés à égale distance les 
uns des autres, comme si un jeune enfant avait décidé de confectionner l’une 
de ses faces, sans même en avoir parlé à ses parents. 
Mon maître parut alors affligé par mes déclarations.
« − Que sais-tu des hommes d’il y a quatre mille ans, Narciso ? me deman-
da-t-il
− Rien, fis-je.
La question me semblait saugrenue. Pourquoi aurais-je dû m’intéresser à des
peuples ayant vécu il y a plusieurs milliers d’années ? 
− Rien ?
− J’en sais en tout cas suffisamment pour dire qu’une telle représentation 
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humaine ne peut pas plaire, ni à notre époque ni à la leur. La seule chose 
qui puisse paraître un tant soit peu riche et variée ici, c’est cette poitrine en 
grappe entourant le corps d’Artémis.
− Tu veux parler de ses seins ?
Une telle remarque m’irrita :
« − Oui, sa dizaine de seins, sa poitrine… Et, encore, a-t-on l’idée de porter 
les seins comme ça… Vous n’allez pas me dire que les hommes à l’époque 
ne choisissaient pas leur corps !
− Si, fit mon maître avec un ton méprisant. Personne, à l’époque, ne choi-
sissait son corps comme nous le faisons. Il ne serait même venu à l’idée de 
personne de pouvoir choisir, cela dépassait l’entendement. Mais qu’est-ce 
que tu as appris à l’école ! »
Je devins alors perplexe. Mon manque de connaissances sur des sujets qui 
lui semblaient évidents le rendirent passablement furieux. En l’espace de 
quelques secondes, j’étais devenu pour lui un ignare. Un tel manque d’ins-
truction lui paraissait même inconcevable.
« − Ils ne choisissaient pas ? demandai-je, sincèrement étonné.
− Mais personne ne choisissait, personne ! La seule chose qui était mons-
trueuse aux hommes de jadis est précisément ce que tu trouves beau. Les 
femmes, déesses grecques ou pas, n’avaient que deux seins. Si Artémis pos-
sédait des mamelles aussi généreuses, c’est qu’elle était la déesse de la fé-
condité.
Mon maître me regarda alors un long instant, puis il me demanda.
− Tu dois penser toi aussi que les dieux t’ont fait à leur image, n’est-ce pas ? »
J’essayai alors d’imaginer ce qu’avaient pu être l’aspect et la culture de nos 
ancêtres. Comment avaient pu vivre des femmes et des hommes qui ne pou-
vaient pas former, à leur convenance, sur leur corps, tel ou tel organe, selon 
les nécessités du jour ou les occasions du moment ? Comment était possible 
un tel phénomène biologique : un être, une créature qui ne pouvait pas, qui 
n’avait jamais été protéiforme… comme une pierre ou un arbre, oui, ou 
même certains oiseaux volant au-dessus des eaux superfluides ? Beaucoup 
d’animaux autour de nous vivaient encore ainsi. C’étaient des créatures ayant 
un métabolisme très simple, dont le tissus génétique et moléculaire était 
beaucoup plus lent, moins évanescent, vif et intelligent que le nôtre. L’évo-
lution de ces espèces semblait s’être arrêtée, ou celle-ci prenait des siècles 
avant d’être notable. Nous avions appris à ne plus les considérer autour de 
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nous autrement que comme des créatures plus faibles et moins résistantes ; 
nous savions qu’elles existaient, mais nous ne les regardions pas.
Mon maître reprit :
« Il y eut une époque, bien avant la grande Mutation, où le corps de l’homme 
ne changeait pas, et, s’il changeait, c’était malgré lui, lors d’un accident, d’une 
maladie ou la vieillesse. Chaque homme ressemblait donc à son voisin et il 
n’aurait voulu pour rien au monde qu’il en soit autrement. La langue comme 
la culture reflétaient une telle disposition d’esprit. Chaque pays pouvait avoir 
une langue et une culture différentes de celle de son voisin, mais elles avaient 
toutes le même aspect : chaque chose, chaque être, chaque élément devaient 
rester les mêmes, comme cette Artémis ayant traversé les âges. Nos ancêtres 
recherchaient, au fond, quelque chose d’immuable et d’aussi inamovible qu’une 
statue de déesse, et ils n’auraient jamais désiré se fondre dans les éléments : 
l’eau ou l’éther leur semblaient des rêves moins propres à porter les aspira-
tions d’un peuple que la pierre ou le marbre.
« Ils employèrent alors l’écriture pour conserver leur langue, leur histoire et 
leur science, et ils cherchèrent à propager leur culture vers d’autres cités et 
d’autres peuples qu’ils asservirent et colonisèrent souvent ; ainsi de la France 
qui chercha à agrandir son empire sur toutes les mers du monde, comme 
d’autres nations le firent avant et après elle. Les Grecs, d’où nous vient cette 
statue, en firent tout autant mille ans avant eux, et, comme eux, ils désiraient 
que les hommes retiennent leur nom.
« Puis, en partie à cause de leur démesure, en partie à cause de catastrophes 
naturelles, des calottes glaciaires, qui se trouvaient aux deux pôles de la Terre, 
fondirent, et l’eau recouvrit les deux tiers de notre planète. Des volcans et des
fournaises surgirent aussi du magma primordial ; certains de nos ancêtres ten-
tèrent alors de conquérir l’espace pour échapper à la mort, et ils échouèrent 
sur une exoplanète qui devint leur tombeau. Le globe s’ouvrit alors, tel le fruit 
du grenadier, et des nuées de feu et des fournaises s’abattirent sur le monde 
et le dévastèrent. Il en advint une ère nouvelle et, avec elle, des espèces appa-
rurent ou se modifièrent. Les hommes, eux même, durent changer. Des bran-
chies leur apparurent leur permettant de vivre indifféremment à l’air libre 
ou dans l’eau, mais certains demeurèrent ce qu’ils avaient été avant ce qu’ils 
nommaient « l’ère du Chaos ». Ils étaient, comme cette Artémis que tu vois, 
avec un corps surmonté d’une tête, les bras en haut de ce corps et les jambes 
pendant en bas, mais, contrairement à elle, ils n’avaient que deux mamelles au 
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niveau du thorax. Les mamelles des femelles étaient cependant plus larges et 
plus volumineuses que les mamelons des mâles. Eux aussi pensaient, comme 
toi, qu’ils avaient été conçus à l’image des dieux. Comment auraient-ils pu 
imaginer autre chose, n’est-ce pas ? Qui aurait pu les contredire ? Personne. 
Il fallait que ce monde fût, avant eux, tel qu’ils l’avaient toujours vu durant 
leur enfance et qu’il restât ainsi jusqu’à la fin des temps.
« Des groupes, dispersés sur toute la surface de la Terre, se regroupèrent alors 
et ils firent ce que les hommes avaient fait avant la période du Chaos : ils 
défrichèrent de vastes arpents de terre pour les cultiver, ils domestiquèrent les 
bêtes et ils fondèrent des villes et des nations. Alors les guerres revinrent, plus 
cruelles et plus redoutables qu’elles ne l’avaient été jadis, et le feu nucléaire 
fut à nouveau employé, jusqu’à ce que des accords et des traités fussent si-
gnés. Le monde redevint une fédération d’États unis, comme il avait été jadis 
sur les continents perdus d’Europe et d’Amérique, et chaque état eut son 
propre gouverneur, ses parlements et ses tribunaux. Les anciens hommes do-
minaient alors les nouvelles races humaines qu’ils avaient asservies, comme, 
avant eux, les hommes d’avant le Chaos avaient eu leur dignité déterminée 
par la couleur de leur peau ou par leur lieu de naissance.
Là, mon maître prit un temps, puis il poursuivit ainsi :
« Il y a deux mille ans maintenant, le gouvernement fédéral, pourtant exclusi-
vement formé d’anciens hommes, fit alors voter des lois abolissant l’esclavage 
sur notre planète : une nouvelle guerre mondiale s’ensuivit dont toutes les 
races humaines firent les frais, et, lorsque la guerre se termina, l’esclavage 
sembla avoir disparu. Ce fut une période incroyable, que l’Histoire a appelé 
« La Grande Reconstruction » ; anciens et nouveaux hommes vécurent alors 
en harmonie. Des écoles furent édifiées, dans lesquelles les enfants des deux 
cultures, avec ou sans branchies, étudièrent, et l’on vit – phénomène extraor-
dinaire – des nouvelles femmes et de nouveaux hommes à la peau squameuse 
obtenir des postes importants sur tous les territoires.  
« Mais les anciens esclavagistes ne l’entendirent pas de cette façon, et, à la 
faveur d’une crise économique, ils réussirent à se faire entendre au niveau 
fédéral, jusqu’à ce que le président du monde, nouvellement élu, leur laissât 
les mains libres. Il s’ensuivit alors une période de ségrégation qui dura plu-
sieurs dizaines d’années. Beaucoup de nos ancêtres, ceux qui étaient capables 
de vivre sur terre et dans l’eau, voyant que l’existence à l’air libre leur était 
impossible, s’installèrent alors dans les fonds marins, aux abords des terres.
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« L’histoire aurait pu en rester là. Après tout, nous-mêmes choisissons les 
personnes avec lesquelles nous voulons nous lier. Qui sommes-nous pour 
critiquer les goûts et affinités de nos ancêtres ? Chacun chez soi, les oiseaux 
dans le ciel et les poissons dans l’eau, et la mer comme la terre sont vastes, 
n’est-ce pas Narciso ? »
J’opinai alors du chef, trop heureux que mon maître se souvienne de moi 
après son cours d’histoire. J’avoue que ses propos m’avaient quelque peu 
décontenancé. Comment avais-je pu ignorer à ce point ces différences entre 
nos ancêtres et nous-mêmes ? J’avais, certes, appris, en l’espace de quelques 
minutes, nombre de choses, mais, comme d’habitude, mon maître s’était laissé 
aller à discourir, sans même prendre la peine de voir si je le suivais.
« − Narciso, me demanda-t-il soudain, pourrais-tu choisir Artémis pour com-
pagne ?
− Non, fis-je, sans même avoir réfléchi à la question. Maître, vous vous mo-
quez de moi…
Mais mon maître, tout à son idée, reprit de plus belle :
− Essaie d’oublier un instant notre culture, Narciso, et imagine que, près 
de toi, habitent des foyers de femmes et d’hommes qui ressemblent à cette 
déesse grecque. Tu aurais toujours vécu au milieu d’eux depuis ton enfance.
Il me désigna alors la statue :
− Voici, Artémis, Narciso, ARTÉMIS ! Tu jouais avec elle sur la plage, quand 
tu étais petit. Tu as grandi avec elle, tu connais ses parents et sa famille. Alors, 
maintenant, dis-moi, admettant tout cela sur toi, ne pourrais-tu pas imaginer 
qu’elle est la plus belle femme du monde ? Ne pourrais-tu pas concevoir 
vouloir vivre avec elle sous le même toit, ta vie durant ?
− Cela reste abstrait, maître, fis-je gêné.
− Oui ou non, Narcisco ! rugit-il, puis, se reprenant tout de suite après : la 
question est, en fait, très simple. Dans une telle situation, est-il vraisemblable 
que tu puisses prendre Artémis pour femme ?
− Oui ! fis-je. Je peux entendre qu’une telle femme puisse me plaire, mais 
cela reste du cas d’école.
− Oui, Narcisco ! repartit-il, impromptu. Cas d’école ou pas, tu as dit oui ! De 
tout temps, vois-tu, l’amour a défié l’art et les frontières des hommes. L’amour 
traverse même l’eau, l’air, le feu et la terre plus vite et plus efficacement que 
nous. Cette statue, qui te semble actuellement monstrueuse, cette Artémis, 
tu peux imaginer vivre avec elle !
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Je ris alors devant l’enthousiasme de mon maître.
− Et alors ? Où voulez-vous en venir ?
− Et alors ? Puisque tu l’aimes et qu’elle t’aime, vous voudrez, étant adultes, 
fonder une famille ensemble, n’est-ce pas ?
− Oui, c’est du domaine du possible…
− Et est-ce que ta propre famille ou tes proches l’accepteront ?
− J’espère que non ! m’exclamai-je.
− Tu espères que non ?
− Que voulez-vous me faire dire, maître ?
− Eh bien, ceci : que, comme l’amour dépasse ton entendement et qu’il est, 
comme cette statue, dieu ou déesse, il va t’entraîner plus loin que tu n’aurais 
voulu. Pour te marier avec elle, vous allez devoir aller dans l’état voisin, qui 
se trouve autoriser le mariage entre anciens et nouveaux hommes, et, comme 
si de rien n’était, vous rentrez chez vous.
− Oui, c’est juste.
− C’est juste, certes, mais tes voisins ne l’entendent pas ainsi, Narciso. Qu’un 
ancien homme – car tu es un homme de l’ancienne race, de celle ayant existé 
avant l’ère du Chaos – qu’un homme tel que toi, dis-je, puisse se marier avec 
un poisson, un batracien vivant dans l’eau, imagine, qu’as-tu fait ? Personne 
ne peut supporter ton acte, Narciso ! Alors, quelqu’un dénonce votre mariage 
et vous vous retrouvez tous les deux, Artémis et toi, mis en prison, le temps 
que votre procès ait lieu.
− Je peux aussi comprendre qu’une telle union puisse indigner nos proches, 
maître, répliquai-je alors.
− N’est-ce pas, Narciso, nous comprenons tous qu’une telle union scandalise ! 
Puis le procès arrive, et l’avocat, qui vous défend, vous prie de vous déclarer, 
à la barre, coupables tous les deux, afin de réduire votre peine. Après tout, 
ce que toi et elle vivez est contre-nature, avoue-le. Accepterais-tu toi-même 
qu’un de tes frères s’unisse à une telle femme ?
− Je vous entends venir, maître, dis-je.
− Alors, le juge vous condamne tous les deux à la prison, à moins que vous 
ne quittiez l’état, où vous vivez depuis toujours, vingt-cinq ans durant. Et vous 
partez : vous n’avez pas d’autre choix que d’accepter la sentence du juge et 
de plier bagages. Vous vivez maintenant dans un état voisin, qui accepte les 
mariages mixtes, et vous avez trois enfants… Puis, prenant un air scrutateur : 
que fais-tu alors ?
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− Rien, lui répondis-je, je travaille, j’élève mes enfants et je vis avec ma femme.
− C’est cela. Tu vis comme si de rien n’était, comme si toute cette histoire 
n’avait pas eu lieu. Après tout, si ton union dérange une certaine partie de la 
population, cela la regarde. Vous vivez donc ainsi, loin des vôtres et du pays 
qui vous a vu naître : toi, tu as repris ton travail de charpentier et Artémis 
s’occupe de votre maison et des enfants.
Mais Artémis ta femme, elle, ne l’entend pourtant pas ainsi, pas plus elle, 
d’ailleurs, que nombre de femmes-poissons qui vivent, comme elle, sur toute 
notre planète. Depuis plusieurs années déjà, sa race s’organise et elle lutte 
obstinément pour faire respecter ses droits. Il y a aussi des manifestations, 
des sitings et des boycotts aux quatre coins du globe, et ces manifestations 
et ces revendications ont pris de telles proportions qu’un président fédéral a 
dû promettre de faire entendre la cause des hommes nouveaux. Désormais, 
ta femme et les poissons comme elle ne doivent plus être des citoyens de se-
conde zone ; ils n’ont plus à devoir vivre dans les eaux des mers, sous prétexte 
que la Terre est réservée aux anciens hommes.
− C’est juste, murmurai-je.
− C’est juste, n’est-ce pas ? Mais cela te chiffonne quand même. Pour toi, 
chaque homme a le droit de se marier avec la femme qu’il aime. Pourquoi 
devrait-on se battre pour ce qui est naturel ? Cela n’a pas de sens commun. »
Je me mis à rire alors. Mon maître, avec son histoire, avait réussi à me faire 
entendre que ce que je considérais jusque-là comme étant naturel n’était 
pas aussi clair que je l’aurais pensé. Je me retrouvais maintenant à devoir 
défendre une union que, quelques minutes auparavant, j’avais trouvé im-
pensable.
« − Ta femme écrit alors au président de la Terre.
− Grand bien lui fasse !
− Oui, mais le plus fort, c’est que celui-ci lui réponde ! L’homme le plus puissant 
du monde lui écrit, il lui dit qu’il faudra qu’elle demande que son affaire aille 
devant la Cour suprême, afin que la décision du juge, de l’état d’où elle vient, 
puisse être annulée.
Après une telle décision de la Cour la plus importante du globe, aucun ma-
riage mixte ne pourra être interdit, et c’est ton couple qui a été choisi pour un 
tel événement historique. Félicitation, Narciso ! Le moment est important, 
n’est-ce pas ? Que fais-tu alors, Narciso ?
− Rien. Si ma femme veut qu’on revienne dans nos pénates, je ne peux que 



17

loviNG 2

l’encourager dans ses démarches.
− C’est exactement cela. Tu respectes le choix d’Artémis. Tu considères na-
turellement que tes enfants ont le droit de vivre à l’endroit où tes parents 
et ta famille vivent. Mais toute cette affaire, pour toi, va trop loin, n’est-ce 
pas ? me demanda-t-il.
− Oui, maître, toute cette histoire va trop loin, répondis-je ironiquement. Je 
suis heureux que vous vous en rendiez compte !
Il me regarda alors fixement.
− Pourquoi, fit-il, pourquoi, selon toi, cela va-t-il trop loin ?
− Ecoutez, j’entends que ce que j’ai vécu soit injuste, mais, de là, à en ap-
peler au chef suprême pour que je puisse revenir où je suis né, il y a un pas. 
Pourquoi mon histoire devrait-elle intéresser le monde entier ? Car c’est de 
cela dont il s’agit : le monde entier, maintenant, me regarde, comme vous, 
fixement : je suis celui qui devra comparaître avec Artémis devant la cour 
suprême. Pourquoi devrais-je encore affirmer en public des goûts et des choix 
qui me sont personnels et qui n’intentent à la vie ni à la propriété de per-
sonne ?
− Être convoqué par la Cour suprême pour défendre ses droits est un grand 
honneur, Narciso, on comprendrait mal que toi ou ta femme refusiez de 
comparaître devant elle ! me répondit-il sur le ton du reproche.
− Je croyais auparavant avoir le choix d’aimer qui bon me semblait et vous 
m’avez fait entendre qu’il n’en est rien. Je ne suis pas seulement l’image qu’un 
miroir me renvoie, m’avez-vous expliqué, car ce que dans mon reflet je trouve 
naturel ou beau est ce qui est, avant tout, conforme à la culture à laquelle 
j’appartiens ; de même pour les femmes et les hommes que je trouve beaux, 
naturels ou que je pourrais aimer. Et, maintenant, pour que nous ne soyons 
plus bannis du lieu qui nous a vu naître, il faudrait que, moi et ma femme, 
nous redisions au monde entier que nous nous sommes unis, qu’elle et moi 
nous nous aimons malgré ce que les hommes trouvent beaux ou laids, natu-
rels ou contre-nature ! Non, lançai-je, si l’on me demandait de me défendre 
devant l’humanité tout entière, je n’irais pas, car cela aussi est injuste. Nous 
n’avons pas à revendiquer des choix qui nous sont personnels ! Et Artémis, 
elle non plus, n’irait pas, elle saurait que j’ai raison sur ce point !
− Bien, renchérit mon maître, je respecte ton choix. Alors, que faut-il que 
la Cour suprême sache sur toi et ta femme ? Que voudrais-tu dire pour te 
défendre, puisque tu refuses d’aller jusqu’à elle ?
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− « Dites-leur que j’aime ma femme. », répondis-je. C’est le seul argument 
que je pourrais avoir si je me trouvais dans une telle situation, et c’est le seul 
argument qui tienne.
− Oui, c’est le seul argument à avoir, Nacisco, hurla mon maître enthou-
siasmé, si simple et évident qu’on se demande encore pourquoi des hommes 
aient pu se battre pour lui ! Et c’est aussi le message qu’un ancien homme 
a voulu donner pour défendre, à contumace, son mariage avec une femme 
nouvelle : « Dites-leur que j’aime ma femme. », voilà tout ! Les historiens 
pensent qu’il s’appelait Richard Loving. Depuis ce jour, anciens hommes et 
femmes nouvelles peuvent s’unir librement et fonder une famille. Si nous en 
sommes là encore aujourd’hui, c’est aussi un peu à cause de ce Richard Lo-
ving dont l’affaire de mariage fut présentée à la Cour suprême qui autorisa, 
après lui, les mariages mixtes !
Mon maître reprit enfin son souffle.
− Il est tard, Narciso, la leçon est finie. Je suis très content de tes réponses, 
vraiment ! Et, pour te récompenser ce soir, je t’offre la statue d’Artémis, en 
espérant que notre petite expérience de pensée t’a permis de la voir et de 
l’adorer, comme ont pu la voir et l’adorer les habitants de la Grèce antique. 
Prends Artémis, Narciso, elle est à toi. Tu es plus digne que moi d’en prendre 
soin, maintenant. Aime-la comme Richard Loving a aimé sa femme ! »
Après cela, je pris congé à contre-cœur en emportant la statue. Sur le chemin 
du retour, sentant dans mon dos le lourd corps d’Artémis briser mes échines 
et les ondes du soir mugir à travers le fluide illuminé des étoiles, je fulminais 
contre l’attitude ironique de mon maître et son cadeau empoisonné. Cela 
fait maintenant vingt ans que cette statue se trouve chez moi. Maître est 
mort il y a deux ans, et j’ignore pourquoi je garde encore son présent. Que 
des hommes aient pu trouver belle Artémis me semble toujours une énigme 
aujourd’hui. Regardez-la, regardez Artémis et sa grappe de seins entourant 
sa poitrine. Comment peut-on aimer une telle silhouette, dites-le-moi. Qui 
pourrait me dire comment aimer une telle déesse venue du fond des âges ? 
Qui ? Si vous êtes capable de me donner une réponse convaincante, je vous 
la donne, je vous donne Artémis sur le champ.


