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“Arrêts d’autobus, arrêts de la Cour, arrêts du Destin,  
mandats d’arrêt, maisons d’arrêt, tout parlait d’arrêter, et 
tout continuait.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.14) 
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“[…] Seul un être humain peut nous distraire d’un autre.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.30) 
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“Un de ses collègues disait toujours en rigolant : On voit vraiment de 
tout ici. C’était faux. On ne voyait pas de tout. On ne voyait rien. Ou 
toujours la même chose, des types cassés, traqués, braqués, 
des pauvres diables à qui le Diable lui-même n’avait pas dai-
gné tendre un pacte.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.48) 
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“Certaines personnes restent associées, dans notre esprit, à une seule 
phrase. Une phrase accidentelle, quelque chose de plus fort 
qu’eux, qui a dévoilé tout à coup le fond de leur être, mieux 
que leurs habitudes de langages ou leurs tics. ” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.82) 
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“Avec son amie d’enfance, il y a des familiarités qu’on ne fait 
qu’imaginer.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.119) 
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“Il les lisait de la première à la dernière ligne. Il les étudiait avec soin. Il 
nous parlait de ce qu’il avait appris. Chaque fois qu’il rentrait avec un 
de ces gros livres dans les bras, il le gardait dans son papier 
jusqu’après dîner. Et puis il le déballait, avec des sourires 
dans les mains. Il me disait : Je t’emmène en voyage.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.128) 
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“Elle aimait les autobus. Elle en prenait d’imprévus, pour 
suivre un silencieux, une conversation. Ils allaient toujours 
quelque part, et quelque chose s’y passait.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.134) 
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“– Je ne suis pas en panne. Je fais ça tout le temps. Je roule sans me sou-
cier du compteur d’essence. Le voyant lumineux s’allume, je ne le vois 
même plus. Je vide le réservoir jusqu’à la dernière goutte. Et la voiture 
s’arrête. 
– Et vous n’appelez pas ça tomber en panne ? 
– Non, parce que je ne suis jamais surpris. Je le fais exprès. Je le souhaite. 
La surprise, elle m’attend après. C’est : qui je vais rencontrer. Ce qu’on 
va me dire. Si on va m’aider. Où sera la station la plus pro-
che. Si j’aurai froid, si j’aurai faim. S’il fera nuit. Combien de 
temps il faudra marcher. Si je verrai des bêtes sauvages.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.140) 
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“« Quand on a une arme chez soi, […] rien ne dit qu’on ne 
s’en servira pas. Le seul moyen de ne pas s’en servir, c’est de 
ne pas en avoir. »” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.147) 
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“ « On a peut-être besoin de se rapprocher de ceux qui nous ont fait 
quelque chose plutôt que rien, de ceux qui nous ont voulu quelque cho-
se, même du mal, même la mort, même la fin, plutôt que rien. Les indif-
férents nous indiffèrent. Ceux qui ont bouleversé nos vie nous boulever-
sent aussi. Ils ne sont plus des étrangers. Ils nous obligent à réagir, à vi-
vre autrement. C’est le vide qui nous fait peur. C’est le silence que nous 
ne supportons pas. C’est la routine qui nous rend fous. À 
l’assassin de son bien-aimé, on aura toujours quelque chose à 
dire, ne serait-ce que des insultes. »” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.149-150) 
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“La première fois qu’elles étaient parties ensemble en vacances à la mer, 
quand elles étaient petites, les grands-parents avaient donné de l’argent 
de poche à maman pour qu’elle se rapporte un souvenir. Avec ça elle 
avait acheté des moules sur le port. […] Pour les sauver. Elle en avait pris 
des kilos, tout ce qu’elle pouvait. Elle avait tout dépensé. Elle était allée 
les rejeter à la mer. Elle ne savait pas qu’elles étaient mortes 
et qu’elle ne pouvait rien sauver. Elle fonçait. Elle y croyait. 
Son petit souvenir de la mer, c’était ça.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.150) 
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“L’homme a besoin de poésie quand il souffre, tout simplement. L’hom-
me a tout le temps besoin de poésie, à vrai dire, mais c’est 
quand il souffre que ce besoin devient presque physique.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.151) 
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“Quand il sortait l’instrument de son étui, le colonel savait qu’il était à 
sa place, qu’il allait, dès les premières notes, retrouver le  
rythme millénaire du cœur du monde, s’inscrire dans une 
lignée immémoriale.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.157) 
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“Partir au petit matin. Écouter de la musique dans trois mètres carrés, à 
l’abri de la pluie et des mois de décombres. Lire des noms de 
lieux-dits, de hameaux, de rivières, des beaux, des intrigants, 
et s’en trouver contents comme d’une amitié.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.158) 

 

“Partir au petit matin. Écouter de la musique dans trois mètres carrés, à 
l’abri de la pluie et des mois de décombres. Lire des noms de 
lieux-dits, de hameaux, de rivières, des beaux, des intrigants, 
et s’en trouver contents comme d’une amitié.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.158) 
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“Les vrais altistes ne cherchent pas à supprimer les autres, à 
les changer, à els devancer, à les égaler, à s’y comparer. ils 
cherchent à vivre avec eux. Et que ça sonne juste.” 
 

Sophie Chérer 
À ceux qui nous ont offensés (p.161) 
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“[…] La nuit rendait le sang sec, le feu couvert, la terre  
murmurante, les condamnations indicibles.” 
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À ceux qui nous ont offensés (p.163) 
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“Quoiqu’il arrive, elle ne tournerait jamais assez le dos à ce 
monde pour qu’il ne sache encore lui envoyer son grappin.” 
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“ « Chaque fois que vous faites le plein dans une station-service […] vous 
envoyez un opposant birman dans les fers, vous inoculez à un bien-
portant le cancer, vous financez la campagne électorale d’un homme  
politique douteux, vous armez l’assassin d’un piéton, vous 
engraissez un tyran africain, vous poussez un chômeur au 
suicide, vous n’apprivoisez pas un renard du désert. »” 
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