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Les personnages et les situations de ce récit étant 
purement !ctifs, toute ressemblance avec des personnes 
ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait 
être que fortuite.
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1. Nullipare

Anne était allongée sur la table d’opération. Nue, le 
corps recouvert d’un drap en papier vert. Le chirurgien, 
sérieux, presque cérémonieux, se pencha sur elle et, bien 
droit dans les yeux, lui demanda :

— Vous êtes sûre de votre décision  ? Nous pouvons 
supprimer une grande partie des !bromes sans hystérec-
tomie, je vous le rappelle. 

Anne avait quarante ans. Pas de cancer. Juste des 
grosses boules dans le ventre. On peut vivre avec, mais 
ça ballonne. C’est une gêne permanente, parfaitement 
bénigne. Supprimer l’utérus était le moyen le plus radical 
d’en venir à bout.

— Oui, coupez, coupez tout  ! répliqua-t-elle, d’un ton 
léger, pressé d’en !nir. 

Cet utérus, lourd, chargé, ne représentait plus rien pour 
elle. Ce n’était plus qu’un poids. Un sac à tumeurs. Une 
tumeur. 

Le chirurgien prit acte et marqua le départ. 
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L’anesthésiste posa un masque sur le sourire de la 
patiente. Puis, il lui !t une injection. Aussitôt, Anne se 
sentit partir. Dans le calme feutré de la salle d’opération, 
elle se livrait con!ante. Sûre de son choix : la maternité ne 
passerait pas par elle.

À son réveil, Antonio l’attendait. Cet homme brut, à la 
peau mate de latino, partageait sa vie depuis deux ans. Il 
la !xait d’un œil inquiet lorsqu’elle s’éveilla.

— Ma belle, comment te sens-tu ?
— Mais pas mal du tout, mon chou. 
Anne était marionnettiste à Cardonville, dans le 

Calvados. Elle avait un physique épanoui. Grande, 
blonde, ronde. Visage enfantin, pommettes roses. Elle 
vivait de contes. Antonio était peintre en bâtiment. Il fai-
sait beaucoup de choses dans la maison. Il y avait toujours 
un mur à peindre, un banc à laquer, un parquet à poncer. 
Quand elle avait parlé de lui à sa mère, celle-ci n’avait pas 
manqué de placer une remarque désagréable  : «  Ah, en 
bâtiment... ». Mais lorsqu’elle les avait vus ensemble, elle 
n’avait pu que constater l’évidence : ils se ressemblaient. 
Elle était le nord, lui le sud. Il était un peu plus vieux 
qu’elle, mais, ils avaient le même visage. Des faces de lune. 
Elles étaient faites l’une pour l’autre. 

Antonio souriait un peu trop. Il était étrangement muet.
— Ça va ? lui demanda Anne.
— Ça va ma chérie ? interrogea-t-il. 
— Tu as quelque chose à me dire ? 
Antonio parut gêné. Il commença par nier, puis lâcha :
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— J’étais stressé. Ta mère a appelé. J’ai dû lui dire. Elle 
sait pour l’opération.

— Oh, Si ce n’est que ça !
Le rire cristallin de la convalescente retentit, plein de 

gaieté.
— Tu ne sais pas mentir, je ne t’en veux pas. Et qu’a dit 

maman ?
Antonio se rongeait les ongles. 
— Quoi  ? demanda Anne, soudain inquiète. Ce n’est 

pas tout ?
— Hmm... En fait, je dois te dire... 
— Quoi ? 
— Elle est là, lâcha-t-il sans enthousiasme.
Anne se mit en boule. 
— Hein ? Maman est là ? Elle va me tuer.
Aussitôt, comme un coup de théâtre, la porte s’ouvrit 

brutalement, laissant apparaître Madame de Zédée. Une 
femme immense, plantureuse, blonde platine, rougeaude, 
hirsute, très énervée. Elle bondit au chevet d’Anne bran-
dissant un index rageur. 

— Ma pauvre !lle ! Qu’est-ce que j’apprends ? C’est trop 
tard ! Tu es passée sur le billard !

Anne enfouit sa tête dans ses bras, comme une gamine 
qui a peur de la gi#e. 

— Ma seule !lle ! Tu n’auras pas d’enfants ! Tu réalises 
au moins le mal que tu me fais ?

Anne releva les yeux vers sa mère, interloquée. 
— Ta seule !lle ? Mais... Et Louise ? Ce n’est pas ta !lle ?
— Ce n’est pas pareil, lâcha la mère exaspérée.
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— Pourquoi ?
— Elle vit trop loin, c’est comme si elle était morte. Je 

ne la vois jamais.
Anne frémit et répliqua, glaciale :
— Eh bien, fais comme si j’étais morte aussi !
Madame de Zédée à ces mots fut prise d’un hoquet. On 

aurait dit qu’elle venait de s’étrangler avec un bretzel. Une 
quinte de toux tonitruante s’ensuivit. Conclusion inau-
dible, sans queue ni tête, à un échange non moins insai-
sissable. Anne lasse du spectacle permanent de sa mère, 
détourna la tête, et !t signe à Antonio de la reconduire. 
Celui-ci se frappa la poitrine, comme pour demander 
pardon au ciel d’avoir provoqué cette rencontre désas-
treuse. Il se précipita vers la vieille femme, lui tapota 
le dos et la !t sortir en la soutenant par l’épaule. Dans 
l’embrasure de la porte, ils bousculèrent le chirurgien qui 
entrait justement. Anne, qui ne supportait pas les con#its, 
surtout en salle de réveil, resta prostrée sur son lit. Elle 
n’écouta pas un mot de ce que le docteur lui dit. 

Deux jours après, Antonio vint la chercher pour la 
ramener chez eux. Elle était parfaitement remise de 
l’opération. En se garant dans l’allée, il remarqua quelque 
chose de bizarre. Il claqua la portière, et s’avança à pas 
lents, suivi de près par Anne. Sur le mur de leur maison, 
en grosses lettres blanches, malhabiles, on avait tagué  : 
« Vous mourrez seuls, comme des chiens ». 

— Quelle horreur... murmura la jeune femme.
Bouleversée, elle courut s’enfermer dans sa chambre. 

Elle imaginait sa mère, perchée sur les échasses qui lui 
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servaient de souliers, en train de gribouiller sa maison. 
Cette image la remplissait de rage. 

Anne ne sortit plus de son lit. Elle se repassait en 
boucle la scène de l’hôpital. L’irruption de sa mère, qui 
n’avait jamais pris la peine de lui rendre visite depuis 
qu’elle s’était installée en Normandie, voilà huit ans, lui 
avait laissé un goût amer. Antonio était doux et patient. 
Il la soutenait moralement. Mais physiquement, il n’en 
pouvait plus. Son sang chaud de latin bouillonnait dans 
tous les recoins de son anatomie. Depuis l’opération, il 
avait compté : neuf jours d’abstinence. Il ne tenait plus en 
place, s’agitait autour de sa dulcinée, lui o$rait des bou-
quets, la couvrait de mots doux. Mais rien n’y faisait. Elle 
restait absorbée. Apathique. Il n’avait pas de vocabulaire, 
il lui disait « ça va ? ». Elle pensait  : « C’est tout ce qu’il 
sait dire ». Elle le trouvait bête. Jusqu’à ce qu’il laisse cette 
note, un matin au bord de son lit :

Anne
Tu ne vis pas avec ta mère, tu vis avec moi. Et moi, ne 

pas avoir d’enfants, c’est le plus beau cadeau que tu puisses 
me faire. J’en ai déjà eu trois et si tu savais comme ils m’ont 
fatigué. Mon pire cauchemar serait d’en avoir un autre. 

Elle entrouvrit la porte de sa chambre. Il était dans la 
cuisine, attablé, une tasse de café à la main. Le journal 
déployé sur la table. Il tendit l’oreille. Elle était nue. Elle 
traversa le salon et s’approcha. Il la vit entrer dans la cui-
sine. Abasourdi. Il lâcha sa tasse. Elle avançait détendue, 
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souple comme un chat. Il se retint de parler. Elle l’enjamba 
et l’embrassa lentement. Ses lèvres étaient chaudes. Elle 
le déshabilla. Les mains fermes et rugueuses de l’ouvrier 
se pressaient sur la peau veloutée de l’artiste. Il gémit de 
plaisir. Elle jeta sa tête en arrière et ferma les yeux. Elle se 
sentait femme. Elle se sentait libre. Elle ne serait jamais un 
instrument, une machine à lait, un ventre plein de sang 
et de liquides bizarres, une couveuse de têtards hideux, 
une matrone, une castratrice, un guignol. Ils pouvaient 
hurler, se gri$er, tout casser. Ils avaient le droit de s’aimer 
fort, sans craindre qu’un quelconque rejeton ne les sur-
prenne à l’heure du déjeuner, en rentrant de l’école. À 
tout jamais, ils pourraient baiser où bon leur semblerait.

« Ce que nous avons, c’est une richesse incomparable. 
C’est unique. Rien ne viendra jamais gâcher notre 
amour  », déclara-t-elle, blottie contre un oreiller, sur le 
grand canapé rouge du salon. 

Antonio, emboîté derrière elle, à ces mots, eut envie de 
la prendre encore par devant, par derrière, comme un 
fou, nu, sur la commode, sur le plan de travail, et même 
pourquoi pas, dans le jardin. Il n’en !nissait pas d’explo-
ser. Mais, le chien, Cosmos, se mit à aboyer. Il n’était 
pas sorti depuis la veille. Il fallait bien que quelqu’un le 
fasse. Antonio, d’un geste, !t comprendre à Anne qu’il 
était fatigué. Mais elle se couvrit d’un plaid et le poussa 
du pied. Il !t la moue et bougonna dans sa barbe : « C’est 
ton chien. C’est pas à moi de le faire. »

Ces mots, en une fraction de seconde, gâchèrent les 
cinquante minutes de bonheur qui venaient de s’écouler. 
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Anne, quand elle #ottait, rêvait d’un chevalier servant, 
pas d’un bébé, d’un goujat. Elle imagina une seconde leur 
vie, si, par accident, ils avaient eu un enfant. Antonio, se 
lever la nuit, donner un biberon, changer une couche, 
Antonio faire risette… Non, les images sonnaient faux. 
Elle se mit à le taper de ses poings vigoureux, il esquiva. 
Son rire gêné se voulait naturel. « Je rigole, Anna ! Je vais 
le faire. »

Il en!la un pantalon, et un T-shirt blanc troué. Elle 
décida de sourire et reposa sa tête sur le coussin, rêveuse. 
Elle s’alluma un joint.

À quel moment de sa vie avait-elle su qu’elle ne voulait 
pas d’enfants  ? Elle se souvenait de ce déjeuner avec sa 
mère. Le jour où elle lui avait présenté Antonio. Elle l’avait 
scruté sous tous les angles. Corps robuste. Cheveu dru. 
Dents blanches. Ses bras surtout l’avaient impressionnée : 
« Quel étalon ! » s’était-elle exclamée. Anne l’avait fusillée 
du regard. Pourquoi sa mère tenait-elle tant à assurer la 
lignée des Zédée ? « Je ne sais pas ce que j’ai fait pour avoir 
deux !lles pareilles ! », se plaignait-elle souvent. « L’une 
m’ignore, l’autre me méprise ». Anne ne comprenait pas. 
« Je vis ma vie, c’est tout. Ça n’a rien à voir avec toi ! ». Mais 
non, pour Madame de Zédée, ses !lles la punissaient en 
ne lui o$rant pas de descendance. « Vous me faites honte ! 
Toutes mes amies sont grand-mères. Et moi ? Je ne suis 
plus rien  !  ». Elle s’ennuyait tout simplement. Son mari 
la dédaignait. Ses sœurs partaient dans leurs maisons de 
famille. Les femmes de son âge étalaient les photos de 
leur descendance à la moindre occasion. Et elle. Rien. La 
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solitude résonnait contre le marbre blanc de son palais. 
Assourdissante. 

C’est après cette énième dispute avec sa mère qu’Anne 
avait vu apparaître les !bromes. Pourquoi ces tumeurs 
avaient-elles envahi son corps  ? Les médecins avaient 
dit : « Cela ne s’explique pas ». Pendant plusieurs mois, ils 
avaient refusé de la soigner sous prétexte qu’elle était trop 
jeune. «  Avec vos !bromes, une grossesse est possible, 
mais si nous les enlevons, il faudra sans doute enlever 
une partie, voire la totalité de votre utérus  ». Anne dut 
supporter des menstruations qui n’en !nissaient pas, 
des douleurs, une gêne permanente, et renoncer à l’hys-
térectomie pour ne pas froisser le bon sens populaire. 
«  À trente-huit ans, ce serait dommage de vous fermer 
cette porte ». Si au !n fond d’elle-même, elle savait qu’elle 
ne voudrait jamais d’enfants, elle ne parvenait pas à le 
formuler. Elle connaissait la violence des réactions face 
à ce genre d’a%rmations. Misanthrope, sans cœur, égo-
ïste, extraterrestre... Tant d’incompréhension qu’elle ne 
pensait pas pouvoir a$ronter. Elle se plia donc au délai 
de ré#exion imposé. Et aujourd’hui, en!n, la quarantaine 
rayonnante, son calvaire était !ni. Dans les volutes elle 
savourait sa nouvelle vie, son nouveau corps.

Ce jour-là, elle reçut la visite de Delphine, une amie 
d’enfance qui avait quitté Paris et s’était s’installée 
dans sa résidence secondaire « pour avoir une vie plus 
saine ». Elle n’avait pas encore pris de nouvelles depuis 
l’opération. Il faut dire qu’Anne n’avait pas averti grand 
monde. Elle trouvait ces sujets gynécologiques indiscrets. 
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Mais Delphine savait. Elle en était sûre. C’était sa seule 
con!dente. Elle ne se déplaçait jamais sans ses !ls, des 
jumeaux hyperactifs dont Anne ignorait les prénoms. Ils 
déboulaient généralement en criant « Salut c’est nous ! » et 
se précipitaient dans la cuisine. Sans complexe, ils éven-
traient tiroirs et bu$ets à la recherche de friandises. Anne 
leur donnait vite ce qu’ils voulaient pour qu’ils se taisent 
en!n et pour avoir une discussion d’adulte avec Delphine. 
Mais celle-ci avait toujours un œil sur les enfants, qui 
montaient sur les canapés avec leurs chaussures, jouaient 
au ballon avec Cosmos, étalaient leurs pattes crottées de 
chocolat sur les murs... Si on ne les entendait pas plus de 
cinq minutes, on devinait qu’ils étaient dans la pièce aux 
marionnettes. Et là, Anne pouvait se fâcher sérieusement. 
Elle n’avait souvent le temps d’échanger que quelques 
banalités avec son amie avant que la smala ne quitte les 
lieux. 

— Je suis venue te rapporter ton livre, glissa Delphine.
— Ah bon ? Lequel ? 
— Celui là.
Elle lui tendit le livre.
— Je n’ai pas pu le !nir, je n’ai pas le temps, avec les 

loulous. Je préfère te le rendre, j’ai peur qu’ils l’abîment. 
Allez, je te quitte. Je dois les accompagner au tennis. 

Pas un mot, pas une question sur l’opération. Trop 
occupée. Je ne serai jamais comme ça, se consola Anne.

La saison des spectacles était !nie. Anne passait ses 
journées dans Les Mille et une nuits. Elle confectionnait 
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de nouvelles marionnettes, dessinait des dépliants, et, 
chose qui lui plaisait moins, envoyait des demandes de 
subventions, prospectait les écoles et théâtres municipaux 
de la France entière à la recherche de nouvelles dates. 
Elle aimait plus que tout cette vie de troubadour, seule 
sur les routes, une bonne moitié de l’année. Il lui restait 
quelques mois avant de repartir. Alors qu’elle feuilletait 
un formulaire Assedic, ses yeux s’arrêtèrent sur la case 
« montant des revenus ». Elle voulut prendre une calcu-
lette, sortir des papiers, des reçus, mais tout son corps 
était !gé. Elle rêvait. Chose habituelle. Son esprit vaga-
bond explorait les possibilités in!nies de la vie. Que faire 
demain, que faire maintenant, là tout de suite ? Comment 
goûter au mieux le moment présent  ? Sans ré#échir, 
comme une somnambule, elle se dirigea dans la cuisine, 
ouvrit le frigo et en sortit une bouteille de champagne. 
De manière automatique, elle !t sauter le bouchon et se 
servit une coupe. Le soleil frais du matin cognait sur les 
vitres, s’engou$rait dans les voilages de lin, éclaboussait 
la maisonnette aux pierres râpeuses et aux bois timbrés. 
Anne portait un débardeur rouge et une culotte blanche. 
Elle se sentait belle des champs. Libre. Encore jeune. Des 
bulles claquaient sur son palais. Ce bonheur lui plaisait. 
Elle ouvrit la fenêtre et respira les e&uves de menthe, de 
basilic, et la douce odeur des roses qui planait dans son 
jardin. Elle entendit la voisine appeler son chat, le bruit 
des moissonneuses batteuses au loin, un vélo qui passait. 
Antonio était parti à 5 heures. Elle l’imaginait en pleine 
action, en train de peinturlurer cette boutique de la 
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région. Il s’activait pour deux. Elle savait qu’il rentrerait 
le soir, épuisé, les mains sèches, le dos cassé. Elle le masse-
rait. Elle lui o$rirait une coupe. Il la refuserait sans doute 
et réclamerait une bonne bière fraîche en se jetant sur le 
canapé. Il allumerait la télé. Très !er de l’écran plasma 42 
pouces qu’il s’était o$ert quand le vieux tube d’Anne avait 
rendu l’âme. Celle-ci n’avait guère apprécié la dépense, 
d’ailleurs. « Tu pourrais garder ton argent pour faire des 
voyages ! On a vraiment besoin d’un gros machin comme 
ça dans le salon ? » Il voulait voir les matchs de foot sur 
écran géant. C’était indispensable pour bien discerner 
chaque mouvement. « Bon, s’était résignée Anne. Je n’y 
connais rien au foot. » Elle tolérait ce trivial intrus, mais 
imposait qu’on le bâillonne à l’heure du dîner. Anne 
aimait cuisiner. Des choses légères, des mousses, des pois-
sons vapeur, des soupes de fruits exotiques. Antonio, ce 
soir, ferait semblant de déguster le tartare de thon qu’elle 
allait lui confectionner, il dirait « Maravilloso, mi amor » 
et lui pincerait la joue, avec un sourire de playboy. Jetant 
un coup d’œil à sa montre, il lui lancerait un regard gêné, 
s’essuierait la bouche furtivement et, à la manière d’un 
crabe, ferait son chemin discrètement vers le poste, tandis 
qu’elle débarrasserait la table en chantonnant. La cuisine 
rangée, elle irait se coucher, et il la rejoindrait, comme 
tous les soirs, prêt à bondir. Elle, un peu pompette, com-
mencerait par refuser son étreinte un peu trop insistante, 
puis se laisserait entraîner dans le monde cotonneux, 
chaud et doux de l’amour. Elle s’endormirait un peu après 
lui, sourire aux lèvres.
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Quand les beaux jours arrivaient, Antonio et Anne 
allaient souvent se promener sur la côte. Cosmos courait 
sur les vastes plages et jouait à cache-cache derrière les 
bunkers. Ce samedi de juin, il faisait frais. Le vent leur 
fouettait les mollets. Cosmos n’avait pas envie de courir. 
Il se tenait posé sur un caillou, immobile. Ses maîtres 
faisaient de leur mieux pour le divertir, mais leurs e$orts 
étaient vains. Cosmos ne voulait pas jouer. Il avait de la 
conjonctivite. La bise lui mettait la larme à l’œil. Anne 
courait dans tous les sens en criant à Antonio «  Tu ne 
m’attraperas pas », mais celui-ci se contenta de quelques 
petites foulées timides, mimant la course-poursuite sans 
grande conviction. Quand, lasse de jouer toute seule, elle 
hurla « Allez  ! Tonino  ! », il dodelina de la tête, leva les 
bras et les laissa tomber mollement. Elle cria « T’es trop 
nul ! », un peu énervée. Il haussa les épaules et lui indiqua 
une brasserie un peu plus haut, sur la route qui longeait 
la plage. 

Anne se dit que son mec était trop vieux, qu’il ne pen-
sait qu’à la bière, qu’ils ne partageaient pas grand chose, 
mais elle ne dit rien, tira Cosmos par le collier et remonta 
vers la route à grandes enjambées. Ils s’engou$rèrent dans 
le troquet. Il prit une Le$e, elle commanda un verre de 
blanc et des huîtres. Silencieux, ils observaient le spectacle 
de la mer déchaînée. Et se souriaient parfois, attendris par 
Cosmos, resté à l’extérieur, qui jouait avec un crabe mort. 
Avec ses grandes oreilles tombantes et ses pauvres yeux 
rouges, ce toutou, qui était un bâtard, était comme un !ls 
pour eux. Mieux qu’un !ls. Un ami !dèle, qui savait rester 
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à sa place. Il comprenait tout. Il n’aboyait jamais.
Sur le chemin du retour. Anne se sentit mal. Elle man-

quait d’air. Panique. Sueurs froides. Tremblements. 
— Gare-toi, gare-toi ! gémit-elle.
Et elle vomit sur le bord de la route. Depuis son retour 

de l’hôpital, deux mois auparavant, Anne ne s’était pas 
sentie aussi mal. Elle se vidait de partout, vomissait, 
vomissait. Dès qu’elle buvait ne serait-ce qu’un verre 
d’eau, elle se précipitait aux toilettes. Quarante-huit 
heures d’enfer. Elle craignait bien de ne plus jamais pou-
voir manger d’huîtres. 

Cet épisode ne resta pas sans conséquences. Tout l’été, 
Anne se sentit fatiguée. Cardonville était trop petit pour 
elle. La voisine, toujours à se plaindre des mêmes idioties. 
« Ça sent l’orage », « Le président fait n’importe quoi », 
« On se fout de nous », « Et mon chat ? Où est passé mon 
chat  ?  ». Anne détestait les chats. Pas francs du collier, 
solitaires, muets. Elle détestait sa voisine. Elle détestait 
ces gros balourds d’agriculteurs. Elle trouvait tout le 
monde moche. Et son jardin, ces roses fanées, tombées, 
ces têtes de roses mollassonnes, courbées. Plus rien ne se 
tenait. Elle voyait tout tordu. Elle songea un instant à ce 
qu’elle pourrait faire pour goûter pleinement le moment 
présent, mais rien ne lui vint. Quand elle ferma les yeux 
pour humer la fraîcheur de ses plantes, elle ne vit plus 
rien. 

À la !n de l’été, la marionnettiste ne pensait qu’à partir 
en tournée. Mais sa tête était comme une enclume. Quelle 
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pièce jouer à la rentrée ? Elle n’avait plus d’imagination. 
Elle ne se couchait pas après 21 heures, dormait douze 
heures, comme un bébé. Elle ne supportait plus l’odeur de 
Cosmos. Elle qui le câlinait toujours avant de s’endormir 
ne voulait plus le voir sur son lit. Et Antonio, comme il sen-
tait fort le parfum Hugo Boss ! Elle refusait qu’il la touche 
avant d’avoir pris une douche au savon de Marseille. Ce 
qui le vexait, car il prenait maintes précautions pour ne 
pas sentir des aisselles, chose peu aisée quand on manie 
le pinceau. 

— Ma chérie, tu devrais peut-être aller voir un docteur. 
Tu es vraiment bizarre. Ce sont peut-être des séquelles de 
ton opération ? lui dit-il un soir, sur l’oreiller. 

— Mais non ! Je vais bien, c’est de la fatigue, ça arrive, 
merde ! vociféra-t-elle, en éteignant sa lampe.

Antonio ne la reconnaissait pas. Elle qui avait subit une 
hystérectomie semblait plus hystérique que jamais. Elle 
n’était plus réceptive à ses caresses. Quand il tentait une 
approche, elle aboyait « Tu vois bien que je suis malade ! ». 
Ils ne prenaient plus aucun repas ensemble. Parfois alors 
qu’il lisait son journal en prenant son café, il tendait 
l’oreille, espérant la voir apparaître, en habit d’Ève. Mais 
rien. Lorsqu’elle arrivait, c’était en robe de chambre, 
débraillée, à peine un sourire. Elle se nourrissait exclu-
sivement de tartines à la Marmite, spécialité britannique, 
tout ce qu’il y a de plus infâme. Et presque chaque jour, 
elle vomissait. « Évidemment, pensait-il, quand on mange 
des trucs aussi dégueulasses. » Pour Antonio, tout était 
limpide  : Anne était dépressive. Boulimique. Il !t des 



Nullipare

15

recherches sur Internet et découvrit que les femmes qui 
s’étaient fait retirer l’utérus pouvaient connaître une 
profonde dépression. Elles n’étaient plus femmes. Triste 
découverte. Lui qui croyait qu’au contraire, Anne s’était 
épanouie depuis l’opération. Sans son utérus, elle s’était 
abandonnée à lui avec tellement plus de grâce. Sans 
sou$rance. Sans entrave. Un amour brut. L’amour pour 
l’amour. Sans arrière-pensée. Sans clichés. Alors pour-
quoi cette dépression ?

Incapable de mettre au point sa prochaine tournée, 
Anne prit la décision de l’annuler. Elle se sentait grosse 
et laide. Sa peau d’ordinaire si satinée présentait un excès 
de sébum manifeste. Antonio décida de l’épauler pen-
dant ce passage à vide. Il l’incita à se prendre en main, 
chercha dans les pages jaunes le numéro d’un psy (qu’elle 
mit immédiatement à la poubelle), lui proposa des sor-
ties (qu’elle refusait systématiquement), tenta même de 
se mettre en cuisine, mais brûla des goujons, et rata une 
tarte aux pommes (ce qui la !t à peine sourire). À bout 
d’arguments, il décida de contacter Louise, qui sillonnait 
le cercle polaire pour étudier le réchau$ement climatique. 

— Je ne peux pas te dire, avait-elle répondu. Je n’y 
connais rien à ces trucs de bonnes femmes. Tu sais, moi, 
je me prends un peu moins la tête !

— Et votre mère ? Elle ne pourrait pas l’appeler ? Lui 
parler ? C’est peut-être cette dispute idiote qui la met dans 
cet état-là. Elle devrait faire le premier pas. Je suis sûr que 
ça l’aiderait.

— Je ne sais pas de quoi tu me parles Antonio. Désolée, 
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je n’entends pas bien. La liaison est mauvaise. Je ne peux 
pas te parler. 

Elle avait raccroché. Il s’était résigné. Il n’avait pas osé 
appeler Madame de Zédée. 

C’était l’hiver. Antonio avait obtenu un contrat sur un 
gros chantier à Caen. Il partait avant l’aube et revenait 
le soir comme un zombie. Anne l’embrassait sur le front 
et lui montrait ce qu’il pouvait se faire à manger. Elle 
n’avait le courage de rien. Les bouteilles de champagne 
étaient alignées dans la porte du réfrigérateur. Elle n’y 
touchait plus. D’un sourire faible, elle lui demandait de 
ne pas lui en vouloir et retournait dans son lit. Il était 
trop fatigué pour penser. Il allumait l’écran plasma et 
dévorait tout cru tout un tas d’aliments entassés dans 
un gros sandwich. Quand il sentait ses yeux se fermer, il 
se secouait un bon coup et passait sur l’ordinateur. Il ne 
pouvait se coucher sans dire bonsoir à ses amis virtuels. 
Il visionnait quelques extraits de vidéos amateur. C’était 
ce qu’il préférait. Deux !lles au physique banal, avec des 
marques de maillot, des vergetures, se caressaient mala-
droitement en jetant des coups d’œil furtifs à la caméra. 
Un homme se branlait seul, dans les toilettes. C’était un 
peu long, Antonio cliquait sur la suivante. Un couple de 
gros, dans leur chambre à coucher. Dessus de lit e%lo-
ché. Papier peint passé. La femme aux grosses cuisses 
avec un piercing dans le nez, à quatre pattes. L’homme 
les jambes écartées, la verge en érection. La femme le 
suce. Voilà, Antonio était à point. Ensuite, il chattait avec 
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Sexxygirl74, CécileSweet ou SamOnFire. Quelques mots 
crus su%saient à le faire jouir. Il relâchait la pression. Vite 
fait, bien fait. Jamais il ne ressentit le besoin de les rencon-
trer. Il ne voulait pas tromper Anne. Et le mystère faisait 
partie du jeu. Il se prenait parfois à imaginer le vrai visage 
de ses partenaires. Il voyait tantôt une bombe sexuelle, 
tantôt une ménagère des plus banales. Cela pouvait être 
n’importe qui. Un garçon, pourquoi pas ? Il préférait ne 
pas y penser. Il avait lui-même trois !ls. L’aîné avait vingt-
et-un ans, le second dix-huit et le dernier seize. Il ne les 
voyait plus, son ex-femme ayant décidé de rentrer au Chili 
quand ils s’étaient séparés. Il avait prévu de leur rendre 
visite. Il devait juste économiser un peu. En attendant, il 
leur écrivait. Leurs rapports étaient si courtois par écrit. 
Les économies d’Antonio partaient toujours ailleurs. 
Comme s’il redoutait de gâcher par sa visite la discrète 
relation qui s’était installée avec eux à distance. Sans 
tarder, il éteignait l’ordinateur et rejoignait Anne. Elle 
qui, d’habitude, avait le sommeil léger, ne se retournait 
même pas. « Elle hiberne », se disait-il. Et il s’endormait. 

Après Noël, Anne allait mieux. Elle passait de longues 
heures dans la pièce aux marionnettes. Elle leur parlait, 
les réparait. Elle en créa aussi deux nouvelles  : Sinbad 
et la Princesse Shéhérazade. Antonio ne voulait pas la 
presser. Mais il guettait le moment où elle serait prête à 
refaire l’amour avec lui. Ils dînaient à nouveau ensemble. 
Les menus avaient changé. Fini les sushis  ! Elle n’avait 
envie que de plats en sauce : blanquettes de veau, bœufs 
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bourguignons, pot-au-feu... Elle s’était remise à boire du 
champagne. Et petit à petit recommençait à rire. « C’est 
comme si mes !bromes s’étaient rebellés. Ils ont voulu me 
punir de les avoir enlevés. Ils sont venus m’attaquer l’esto-
mac. Pendant ces longs mois, ils m’ont hantée  ! Ils ont 
reformé une boule dans mon ventre et c’est devenu une 
boule d’angoisse qui m’a bou$é la tête », expliqua-t-elle.

Antonio lui resservit un verre de bulles. La chaleur du 
feu dans la cheminée leur brûlait les joues. À la !n du repas, 
il n’en pouvait plus. Il l’allongea sur le canapé pourpre. 
Frénétiquement, il !t voler tous ses vêtements. Puis tous 
les siens. Il redécouvrit le corps resplendissant de son 
adorée. Elle avait pris quelques kilos. Elle était encore plus 
belle. Mon Dieu ces seins ! Antonio les malaxa. Ils étaient 
si amples. Anne avait été trans!gurée par la dépression. 
C’était une dépression magique. Merci la dépression ! Il 
éteignit la lumière. Anne la ralluma immédiatement. Elle 
voulait qu’il admire son corps. Sa croupe aérienne, sa poi-
trine ferme qui pressait les parois de son sexe tendu, son 
ventre rebondi, ferme. Quelle vision ! Et cette sensation, 
ces seins si durs. Ces seins  ! Avait-il jamais touché des 
seins aussi durs ? Antonio était à point, quand soudain, 
il comprit. Et cela lui coupa tous ses e$ets. Il se releva, 
les yeux mouillés d’une douleur mêlée d’émotion. Cela 
devait sortir. Cela ne pouvait pas sortir. Cela sortit : « Tu 
es enceinte ma parole ! »

Anne se !gea dans une extase semblable à celle de la 
Sainte-'érèse du Bernin. C’est comme si elle avait été 
touchée par la foudre. 
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Elle se planta devant le miroir de sa chambre. Dans 
son plus simple appareil, elle se détailla. Mon ventre est 
comme d’habitude. « D’accord j’ai pris du poids. Tous ces 
plats en sauce. J’ai toujours eu une poitrine convenable. 
Je ne vois pas de changement. Je n’ai plus mes règles, c’est 
normal, c’est l’opération. Je n’ai pas rêvé quand même  ! 
J’ai bien été opérée en avril. Je n’ai plus d’utérus ! Antonio 
déraille. » Mais celui-ci était formel, il avait vu son ex-
femme enceinte trois fois. Il savait. Pour lui prouver son 
erreur, elle se mit à faire du sport. Un jogging chaque 
matin au réveil. Elle reprit son régime habituel  : une ou 
deux coupes de champagne, quelques crustacés, des fruits 
rouges. Il l’observait, circonspect. Elle décida d’en parler 
à Delphine. Elle lui téléphona, pendant les heures d’école, 
pour être sûre d’avoir son attention. Elle lui expliqua tout 
depuis son hystérectomie, en passant par sa boulimie, 
sa dépression, et maintenant, l’hypothèse de l’enfant. 
Delphine n’en revenait pas. L’opération avait déjà eu lieu ! 
Elle se confondit en excuses, elle n’avait pas retenu la 
date quand son amie lui en avait parlé. « Je suis tellement 
débordée, tu sais. Je suis désolée, je suis impardonnable ». 
Elle reprocha à Anne de ne pas lui avoir parlé avant de sa 
déprime, « Tu ne me fais pas con!ance ou quoi ? ». Anne 
expliqua qu’elle n’avait eu le courage de se con!er à per-
sonne depuis plusieurs mois. Ni à Antonio, ni à sa sœur, ni 
à sa mère, ni à personne. « Ne le prends pas comme ça », se 
défendit Delphine. En!n, elle la félicita pour sa grossesse 
« C’est merveilleux ! C’est un miracle ! Tu vas voir, la gros-
sesse est un moment magique ! Et puis quand tu tiendras 
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ton petit bout dans tes bras, tu vas fondre ». Anne insista 
sur le fait qu’elle ne voulait pas d’enfants, qu’elle adorait 
son chien et que cela lui su%sait amplement. « Un chien, 
ce n’est pas un enfant. » « Pour moi ça l’est. » Delphine 
ne la croyait pas. Elle trouvait une réponse à tous ses 
arguments : ils pleurent, oui, mais il y a les câlins après et 
c’est tellement bon. Ils bavent, mais ton chien aussi bave 
et tu l’aimes quand même. Ils te bou$ent ta liberté, mais 
ta liberté c’est justement de les regarder grandir. Tu n’es 
plus jamais tranquille, c’est faux, ils passent leur temps 
à la crèche ou à l’école, au contraire je me désole de ne 
pas les voir assez. Mais tu n’es pas marionnettiste, précisa 
Anne. Justement, tu as un si bon contact avec les enfants ! 
Derrière le rideau, c’est facile. Et puis, je suis sur les routes 
six mois de l’année. Tu peux changer, tu t’adapteras. Mais 
je ne veux rien changer, j’aime ma vie comme elle est. 
Tu réagis comme une vieille !lle. Je serai une mauvaise 
mère. Mais comment le sais-tu ? Tu t’ennuieras avec ton 
mec dans quelques années. Les enfants nous ennuieront 
encore davantage. Tu es bornée. Je suis lucide. Delphine 
n’en pouvait plus. Ses enfants, c’était toute sa vie. Elle 
était sur une autre planète. Elle termina la conversation 
sur une remarque cinglante : « Tu fais preuve de beaucoup 
d’égoïsme, Anne ! Tu !niras seule, comme un chien ! ». 

Anne garda quelques secondes le combiné contre son 
oreille. Hypnotisée par la tonalité qui prolongeait cette 
conversation dissonante. La dernière phrase de son 
amie lui resta en travers de la gorge. Le gra%ti. C’était 
Delphine. Ou bien ses !ls, ces voyous. Elle s’en voulut 
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immédiatement d’avoir pu soupçonner sa propre mère. 
Dès le lendemain, Anne se rendit au planning familial. 

Elle voulait en avoir le cœur net. Si un alien grandissait 
bien en elle, il fallait régler le problème rapidement. Une 
in!rmière l’interrogea. 

— À quand remonte votre dernier rapport.
— Hier.
Et avant cela ?
— Hmmm... Anne ré#échit. 
— Si loin que ça ? sourit la femme en blanc.
— J’ai traversé une dépression. 
Elle se souvint de l’épisode des huîtres. C’était en juin. 

Et nous étions en... janvier  ! Mon dieu, sept mois  ! Sept 
mois sans se toucher. Antonio était un saint. Leur couple 
avait tenu. Anne eut un soupir de soulagement. Elle ne 
pouvait pas être enceinte de sept mois avec un ventre 
aussi plat. Elle se mit à rire. Elle ne s’arrêtait plus de rire. 
L’in!rmière ne savait que penser. Une dépression. C’était 
si drôle ?

— C’est une fausse alerte  ! Je n’ai rien à craindre du 
tout. Je ne peux pas être enceinte. Je n’ai pas d’utérus !

Le fou rire continuait. Elle rit, rit, rit tellement ! Elle se 
tordait de rire. Elle se tordait, et l’in!rmière ne savait plus 
si elle devait rire avec elle ou lui porter secours. Car elle se 
tordait tellement qu’on ne savait plus si elle riait ou si elle 
pleurait. L’in!rmière l’emmena dans une salle de consul-
tation. Anne se débattait comme un vers. Elle hurlait 
« Je ne suis pas folle ! ». Elle divaguait. Elle criait qu’elle 
avait mal, elle appelait un nom d’homme « Antonio ! ». À 
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peine le temps de donner l’alerte, un médecin accourut. 
On lui !t une injection dans la colonne vertébrale. Elle se 
calma. Antonio arriva. Essou&é. Apeuré. Cette salle était 
un champ de bataille. Anne, les jambes écartées, du sang, 
des litres de sang déversés entre ses jambes. Et soudain, 
une tête, des épaules, un zizi, un gros cordon, des jambes 
frêles, des pieds de poupée. Un enfant sorti d’on ne sait 
où. 

Le médecin, sourire béat, demanda à Antonio : « Vous 
voulez couper  ?  ». Celui-ci répondit en essuyant les 
gouttes de sueur qui perlaient sur son front : « Non doc-
teur, coupez, coupez tout ».
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2. Jalouse

Ma sœur me fait peur. C’est son anniversaire et je n’ose 
pas l’appeler. Pourtant, je ne suis pas timide. Je suis l’as-
sistante d’une star. Mon bureau se trouve carrément chez 
lui. Dans son gigantesque appartement rue de la Pompe. 
Sa femme est connue aussi. Je côtoie chaque jour des 
célébrités. Alors vous pensez. Rien ne m’impressionne. 
Ma star c’est Ricky Malone. Le comique. Je classe sa vie. 
Je gère sa médiatisation. Et il n’en manque pas. Vu le 
tabac que vient de faire son dernier show, il est tellement 
sollicité ! Ma principale mission est de !ltrer les dizaines 
de demandes d’interviews et invitations télé qu’il reçoit 
chaque jour. Je regarde son agenda. Je prends ma voix 
haut perchée et je rappelle les assistantes des grands jour-
nalistes  : « Non ma puce, désolée le 20 heures mercredi, 
c’est impossible, il est booké le même soir sur France 2. » 
Entre deux coups de !l je me dis, allez, Nora, fais-toi vio-
lence, appelle ta sœur  ! Mais j’y suis pour rien, elle me 
fout les jetons. Elle est dessinatrice. C’est son métier. Elle 
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fait des scènes d’audiences. Elle est très forte pour repro-
duire les visages. Chez mes parents, il y a des portraits de 
toute la famille, cousins et oncles compris, sauf de moi. 
Je suis «  impossible à dessiner ». Quand j’étais ado, elle 
me disait : « Je n’y arrive pas, tes contours sont pas nets ». 
Mes contours sont pas nets ? Ça me laissait perplexe. Il 
arrivait qu’elle doive m’emmener quand elle allait jouer 
au bowling avec sa bande l’après-midi. Elle avait quinze 
ans, j’en avais onze. Pour avoir un peu moins honte de 
se trimballer sa petite sœur, elle tentait de me maquiller. 
Elle m’installait devant un beau miroir. J’étais !ère, je 
me prenais pour une princesse. Elle sortait un bâton de 
rouge appartenant à notre mère et elle me peinturlurait 
en sou&ant «  Oh là là, pas facile, avec cette bouche de 
limace. ». D’habitude on la quali!e plutôt de « sensuelle ». 
Pour résumer, j’ai l’impression d’avoir toujours été dans 
ses pattes. Depuis ma naissance, je la dérange. Bébé, il 
lui est arrivé de me sortir de mon berceau, de me fourrer 
en dessous et de se mettre dedans à ma place. Je suis son 
mouton noir, son canard boiteux, son bouc émissaire. Je 
suis et je serai toujours la petite sœur qui a volé le cœur 
des parents. Et comme je ne peux rien y changer, je préfère 
prendre mes distances. Entre nous, c’est froid. En général, 
je trouve toujours un moyen de me dé!ler quand je dois 
l’appeler. Mais, aujourd’hui, elle a trente ans. Je ne peux 
pas l’ignorer. Allez, c’est décidé, je l’appelle ! Non, je vais 
lui envoyer un mail. C’est vrai, en plus, je suis en plein 
boulot, je ne peux pas passer mes appels perso alors que 
Ricky est dans la pièce à côté. Il peut avoir besoin de moi 
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d’une minute à l’autre. Le téléphone sonne. 
— C’est 'ierry Ardisson. Ça va ?
— Ouais, pas mal.
— Dis-moi, il vient dîner ce soir au 93 ?
— Oui...
Ricky entre à ce moment là. Je raccroche mollement. 

Il a l’air sombre. Préoccupé. Comme d’habitude. Il 
travaille beaucoup. Les tournées lui pompent toute son 
énergie. Mais quand même, j’ai du mal à croire que c’est 
un comique parfois. Jamais un sourire. L’ambiance est 
pesante dans cet immense appartement. Ce bureau au 
parquet qui craque, aux murs couverts de miroirs. Je 
dévisage mon visage blanc à longueur de journée. Ricky 
ne me parle pas. C’est sa femme qui communique avec 
moi. Elle écrit sur un cahier. Elle note chaque matin les 
tâches à e$ectuer. 

« Écrire lettre à avocat L.A. Texte enregistré dictaphone. 
Revue de presse. Classer papiers tiroir gauche. Changer 
roue 4X4. ». 

Je me sens seule. Pourtant, la femme de Ricky est tout 
le temps là. C’est Édith Larose. L’actrice. Elle déambule 
d’une pièce à l’autre en pyjama, exécutant ci et là une 
!gure d’art martial en préparation pour le casting d’une 
super-héroïne dans un blockbuster américain.

Ricky est planté devant moi. Je le !xe sans le regarder. 
Ma sœur prend toute la place. Elle s’interpose. Elle me 
bouche la vue. Me bou$e la vie. Ricky semble partager 
mon malaise. Il s’obstine dans son silence. Dans le miroir 
en face de moi, je vois son dos. Je me dis qu’il doit voir 
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le mien de l’autre côté de la pièce. Face à face. Dos à dos. 
Édith l’appelle. Elle hurle son nom au loin de sa voix 
nasillarde. Ricky ne répond pas. J’ai envie de lui dire  : 
« Casse-toi », mais je dis  : « Vous vouliez me parler ? ». 
Il sourit péniblement, fait tourner ses yeux dans leurs 
orbites, comme pour rallumer la machine à comédie. Son 
visage s’anime, et son corps entier se met à vibrer. Il danse 
d’un pied sur l’autre et fait des moulinets avec les mains. 
Qu’est-ce qu’il cherche ? Il veut me faire rire ? C’est ça ? 
Par politesse, je plisse un peu les yeux. Il s’immobilise et 
soudain lâche : 

— Ça va ?
Allez, je me reprends. Il fait un e$ort, je vais le suivre. 

J’ai besoin de cracher la boule que j’ai dans la gorge.
— Ma sœur et moi, on ne se parle pas. C’est son anni-

versaire, ce serait l’occasion...
Encore une fois, il bondit sur ses pieds et commence un 

nouveau numéro.
— Boom bi doom ! Dites-le avec des #eurs !
Il tend vers moi un bouquet imaginaire, puis, dans un 

large sourire, ramasse une pile de papiers sur le bureau, 
avant de s’éclipser comme une étoile. Je n’en reviens pas. 
Il est vraiment space ce mec ! Mais, après tout, pas si con 
le coup des #eurs. J’appelle la boutique. Je commande un 
bouquet. Tout sauf des roses, Larose je supporte plus. Des 
renoncules ? Très bien. Quelle couleur ? Rose ou Jaune ? 
Jaune ! Le rose vraiment, je peux pas. Un petit mot d’ac-
compagnement, mon numéro de carte et c’est réglé. La 
question « Justine » est évacuée, au moins pour l’instant. 
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Je retourne à ma revue de presse. Édith passe rapidement 
dans le bureau, elle m’inspecte. Je travaille, ça la rassure. 
Elle a !ni par enlever son pyjama, elle est maquillée. Ses 
petits pas saccadés résonnent contre le marbre de l’entrée. 
La porte claque. Je sou&e en!n.

Le téléphone sonne sans arrêt. Plus le temps de ressasser. 
Plus envie de stresser. Je pense à mon tarif horaire. Plutôt 
luxueux. Je pense à Denisot, Ruquier, Lumbroso... Je leur 
parle, c’est ma routine. Combien de gens rêveraient d’être 
à ma place. Allez, je me secoue. Justine ne va pas tarder 
à recevoir les #eurs. Elle sera touchée. Elle reviendra vers 
moi, on se reparlera. Je descends à la boulangerie du coin. 
J’avale un jambon-beurre. Je remonte vite. Je reprends 
mon poste. Édith n’est pas encore rentrée. J’entends Ricky 
jouer avec son !ls. Ils font une partie de cache-cache. Il a 
mis la chanson d’Obispo : Être père. Rare moment de joie 
dans le foyer. La sonnerie du téléphone ne tarde pas à se 
réactiver. 

— Allô !
— C’est Justine. 
Il fallait bien que je lui parle aujourd’hui, à un moment 

ou à un autre. J’essaye d’être naturelle. 
— Tu as reçu les #eurs ?
Justine prend son temps pour répondre. 
— Elles sont... jaunes.
— C’est frais pour la saison, non ?
Un silence.
— J’allais t’appeler tu sais, mais j’ai été vraiment busy 

toute la matinée. 
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— Bien sûr, toujours très occupée.
Je ne sais pas quoi lui dire. Je sens tout son ressentiment 

dans sa voix. Cette jalousie latente. Pourtant, il n’y a vrai-
ment pas de quoi. Si elle savait !

— En ce moment, c’est assez speed. Dès que je peux, je 
te rappelle. 

— Ouais, c’est ça. 
Cette voix d’outre-tombe  ! Qu’est-ce que j’ai encore 

fait  ? Pourtant, des #eurs ça reste assez simple comme 
geste. Elle n’est jamais contente.

Elle reprend sa place au creux de mon cou. Elle se 
balade dans mes poumons, dans mon cœur. Les batte-
ments s’accélèrent. Ça tape fort. Je plonge mon nez dans 
le tiroir. Des photos. Larose à poil. Des lettres. « Cœur », 
« Amour ». Une carte. « Amitiés, Claire ». Je reconnais cette 
écriture. Cette Claire était dans ma classe. Aujourd’hui, 
elle est écrivain. Connue. Amie avec ma pire ennemie. 
Ces gens-là s’attirent. Si j’étais célèbre, m’écrirait-elle des 
cartes aussi ? On se passait bien des petits mots à l’école. 
Anonyme. Je ne suis personne. Si elle me voyait ! Quelques 
heures encore à tenir au palais des glaces. J’ai du mal à 
soutenir mon regard, que je croise sans arrêt. À chaque 
seconde, à chaque mouvement, je me vois. Elle est là aussi. 
Elle m’observe. Moi. Une mauvaise sœur. L’aiguille des 
secondes tourne au ralenti sur la grande horloge qui trône 
au-dessus de la cheminée. Mon cœur, un moment, se met 
au diapason. Puis, la course folle reprend. Édith est ren-
trée. Elle appelle Ricky. « Ricky !! Ricky !! » Pourquoi c’est 
toujours elle qui l’appelle. Et lui qui ne répond jamais ? Il 
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l’ignore. Est-ce qu’il la trompe ? Je ne donne plus long-
temps à leur mariage. « Ce que tu fais c’est hyper dange-
reux Ricky  ! Les amphétamines c’est un poison pour la 
santé ! » Elle passe en trombe dans le bureau et me jette 
un regard concerné, comme pour me prendre à parti. Je 
ne me mêle pas de leurs histoires. J’en sais déjà trop. Leur 
vie privée déborde sur moi et m’éclabousse. Dans ce tiroir, 
tout est mélangé. Avant de ressortir de la pièce, l’actrice 
s’arrête. Dans l’embrasure de la porte, elle se retourne et 
me lance : « Qu’est-ce que tu fais plantée là ? ». Les ondes 
négatives envahissent l’espace. Elles se ré#échissent sur 
les parois luisantes et m’atteignent au cerveau. On m’épie, 
on m’analyse. Miroirs sans teint. Un jour, la star du logis a 
pris le cahier, où nous communiquons. Elle me l’a tendu, 
l’a ouvert bien grand sous mes yeux et elle a dit de sa voix 
de canari : « Tu vois, ton écriture, elle est de plus en plus 
ronde. Tu deviens molle, Nora. Tu deviens nonchalante. 
Ça se voit dans le tracé de tes ‘t’ ». Ses parents sont psy. 
Elle est tombée dedans quand elle était petite. Elle a 
décidé de m’expliquer qui je suis. Et bizarrement, plus 
c’est clair pour elle, moins ça l’est pour moi. Dès que les 
aiguilles s’alignent à la verticale sur la pendule, comme 
une fonctionnaire, je plie bagage et me précipite vers la 
sortie, assoi$ée d’air. Je ne respire plus chez les Malone. 
Est-ce leur vie ou la mienne qui m’étou$e ? Je ne sais pas. 
Mais j’étou$e. 

Je dévale l’escalier. J’enfourche mon scooter. Veste en 
cuir, casque intégral. Tonnerre mécanique. Je prends la 
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voie rapide. Je traverse Paris, la tête haute. La Seine est 
à moi. Le Pont des Arts. Le Louvre. La Conciergerie. 
M’appartiennent. À cette heure, les quais sont dégagés, 
ce n’est pas encore l’heure de pointe. Je me concentre sur 
mon cœur, l’empêcher de s’emballer. Rester calme. Ne 
plus penser à Justine, ne plus penser qu’à moi. Au feu, je 
sors mon portable pour appeler Simon. Mais je découvre 
un message de Ricky. «  Nora, pouvez-vous repasser  ? 
C’est urgent.  ». Oh non. Je ne pourrais pas... Retourner 
là bas, ce soir, je ne le sens pas. Je voulais voir Simon, 
qu’il me réconforte. Qu’on sorte ensemble dans un beau 
restaurant aux lumières tamisées, à l’ambiance feutrée, 
qu’on déguste un grand cru, qu’on se serre très fort, qu’on 
s’embrasse, qu’il me regarde droit dans les yeux et qu’il me 
dise qu’il m’aime, que je suis la seule. J’hésite un instant. 
Simon doit déjà être en route. Je lui envoie un texto pour 
lui dire que je serai en retard. Je refais le chemin en sens 
inverse, en trombe. Une star, ça n’attend pas. Qu’est-ce 
qu’il peut bien y avoir de si urgent. J’appelle tout de même 
Ricky, en sortant de la voie rapide, au pont de la Muette. 

— Je suis sur le chemin, je reviens. Qu’est-ce qui se 
passe ?

— C’est la roue. La roue du 4x4. Elle est dans l’entrée.
Oh là là ! Cette histoire de roue.... j’avais complètement 

oublié. J’ai passé un coup de !l au garage ce matin, et ça 
m’est complètement sorti de la tête.

— Oui, un coursier devait la livrer en !n de journée. 
— Mais il faudrait que vous soyez là pour signer le bon 

du coursier. 
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— Personne d’autre ne peut le faire ? 
Je sais que c’est un peu osé. J’imagine déjà que la diva 

demain va encore m’expliquer que je suis inconséquente, 
que je suis partie avant que le coursier n’arrive, que je 
n’ai pas suivi la commande jusqu’au bout. Mais ce soir, 
je vois plus haut, je vois plus grand. Je vois plus noir. Je 
veux rentrer chez moi, dans mon nid, je veux qu’on me 
rassure. Que Simon me rassure. Les stars et leurs caprices, 
je m’en fous. Ricky cogite. Je l’imagine en train de danser 
Alexandrie Alexandra. Finalement, il répond :

— Ma femme est d’accord. Elle vient de signer pour 
vous.

Tu vas pas me dire que vous étiez tous les deux là à 
regarder le coursier et que vous vouliez me faire reve-
nir pour votre putain de roue de 4X4 polluant de riche 
de merde. Quelle bande d’empotés  ! Là il m’a vraiment 
poussée à bout le comique  ! J’ai perdu une demi-heure, 
maintenant le tra!c est dense. Tout est à refaire. J’essaie 
d’appeler Simon. Pas de réponse. Je me fau!le comme je 
peux. Je frôle la voiture d’un type. Il me fait un doigt. Il 
beugle. Allez, allez, que cette journée !nisse !

J’y suis. Simon n’est pas au café d’à côté. Pas non plus 
devant la porte. Tiens, mes volets sont fermés. Je gare 
ma bécane au garage. Je repasse devant mon immeuble 
à pied. Je traverse la rue pour avoir un peu de recul. 
Pourquoi il a fermé les volets ? Mais d’ailleurs... Comment 
il est entré chez moi ? Je ne lui ai jamais donné les clés. Je 
gravis une à une les hautes marches en pierre. Quatrième 
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sans ascenseur. Mon immeuble était un relais de chasse 
sous Louis XIV, pas de prime jeunesse. Je sors mon 
trousseau. J’enfonce précautionneusement la clé dans la 
serrure. Inutile. C’est déjà ouvert. C’est vrai, le verrou ne 
s’enclenche plus bien. Il a dû en avoir marre de m’attendre 
en bas, il est entré comme ça, en poussant la porte. Il y a 
de la lumière. Je lance un « Houhou ! ». Silence. Je perçois 
un léger crissement. J’ai un peu la trouille. « Simon ? Tu 
es là ? ». Je traverse le salon, dans la pénombre. La lumière 
vient de la salle de bains. J’avance, je bute dans une 
chaise. « Aïe ! Mais, qu’est-ce que tu fous dans le noir ? » 
Je pousse la porte de la salle de bains. Justine ? C’est bien 
elle, c’est ma sœur. Je la reconnais à peine. Elle est assise 
dans le bidet. Elle tremble. Un couteau de boucher à la 
main. Couvert de sang. Elle est pâle. Ses yeux sont cernés 
de rimmel noir. Elle a pleuré. Je m’approche d’elle, la tête 
vide.

— Justine... Qu’est-ce que...
Une lueur cruelle passe dans ses yeux, elle pointe le 

couteau vers moi. 
— Ne m’approche pas !
Je recule et lui présente mes deux mains tendues, 

comme pour lui prouver que je ne suis pas armée. J’essaye 
de reprendre mes esprits. Je lui demande où est Simon.

Son visage se déforme. Elle est démente. 
— Tu t’es bien foutu de ma gueule hein ? Salope !
Je ne peux rien articuler. Ma bouche est chloroformée. 

Elle continue.
— Il est mort. Je l’ai tué. 
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Je me jette sur elle. Je la secoue par les épaules.
— Il est où ? C’est quoi ces conneries ? Je hurle.
Le couteau tombe. Elle ne le ramasse pas. Je le prends, 

par ré#exe. En furie j’allume la lumière de la chambre. 
Derrière le lit, je vois un bras qui dépasse. Je me préci-
pite vers lui. Il est étendu, livide, dans une mare de sang 
encore chaud. Je suis prise de convulsions. Elle apparaît 
dans l’embrasure de la porte. Très calme. 

— Quand j’ai reçu les #eurs jaunes, j’ai compris le mes-
sage. Jaune cocu. J’ai en!n compris pourquoi Simon ne 
me touchait plus depuis des mois. Il ne pouvait pas rester 
ce soir, le soir de mon anniversaire. Il devait travailler. Je 
l’ai suivi. Je n’avais même pas besoin de le suivre. Je savais 
qu’il venait chez toi. Je lui ai dit qu’on allait t’attendre ici, 
pour discuter tous les trois. Mais tu as tardé à rentrer. 
Je ne pouvais plus supporter ses excuses bidon. Il s’est 
enfoncé dans ses mensonges, il a eu ce qu’il méritait.

Je suis muette. Sous le choc. C’est vrai. Dès le début de 
leur histoire, Simon n’avait d’yeux que pour moi. On se 
voyait dès qu’on pouvait. Entre nous, c’était fusionnel. 
Mais il n’a pas eu le cran de la quitter pour moi. Le temps 
jouait contre nous. Plus Justine s’attachait, plus c’était dur 
de lui parler. C’était même devenu impossible. Elle n’au-
rait jamais supporté. Quand elle a commencé à douter de 
lui, Simon l’a épousée pour la rassurer. Il savait que j’étais 
assez forte pour être la maîtresse, mais il connaissait 
Justine. Il disait qu’elle se tuerait si elle savait pour nous. 
Il n’était pas loin de la vérité. 

Justine s’approche de moi, j’ai toujours le couteau dans 
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la main. Elle m’agrippe le poing et, en une fraction de 
seconde, se plante la lame dans le ventre en me regardant 
droit dans les yeux. J’ai tué ma sœur. 

Ricky et Édith se sont séparés quelques semaines plus 
tard. Je ne les ai jamais revus.
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3.Pucelle

Le train à destination de Lourdes était sur le point 
d’arriver en gare. Barbara jeta un coup d’œil furtif à sa 
montre. Elle referma son livre et se leva pour attraper 
son sac à main qu’elle avait placé avec sa petite valise, 
au-dessus de sa tête. Elle inspecta le wagon pour s’assurer 
une dernière fois qu’elle ne connaissait personne. Elle 
regrettait qu’aucun de ses camarades de «  L’amour vrai 
attend » n’ait souhaité l’accompagner dans ce pèlerinage. 
Elle aurait aimé un peu de compagnie. Barbara était un 
des membres fondateurs de cette association qui encou-
rage les jeunes à rester vierges jusqu’au mariage. Assez 
tôt, elle avait pris la décision de se refuser aux hommes. 
À dix-neuf ans, interrogée dans l’émission de Jean-Luc 
Delarue, elle expliquait son choix ainsi  : « Je veux vivre 
Dieu pleinement. Si Dieu dit que les relations sexuelles 
doivent avoir lieu dans le cadre du mariage, je préfère 
mettre ça entre ses mains, avoir entièrement con!ance en 
lui ». L’animateur arguait : « Vous pouvez sortir avec des 
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garçons, l’essentiel est de savoir dire ‘non’ quand il faut ». 
Mais Barbara s’entêtait : « Je suis humaine, si je sors avec 
un garçon, je ne tiendrai pas, donc je préfère ne pas avoir 
de petits-amis, tout simplement.  » Douze ans s’étaient 
écoulés depuis Ça se discute. Barbara avait mis toute 
son énergie dans ses études et son métier d’in!rmière. 
Elle avait tenu parole. Mais à quel prix. Elle ressentait à 
présent le poids de la solitude. Elle espérait le coup de 
foudre à tous les coins de rue. Mais il ne venait jamais. Les 
hommes qu’elle croisait ne comprenaient pas son désir 
d’abstinence. Bien vite ils se lassaient de la courtiser. Plus 
le temps passait, plus elle s’enlisait dans son serment. Ses 
amis n’abordaient plus la question. Pour eux, c’était une 
extraterrestre. Elle ne se con!ait pas. Sauf à l’association, 
le seul endroit où elle se sentait vraiment elle-même.

Barbara était une très belle femme. Brune, longiligne, 
un maintien de danseuse. Avec ses cheveux noués en 
chignon, sa jupe droite, sa veste cintrée et sa petite valise 
à roulettes, on aurait dit une hôtesse de l’air. Elle sortit de 
la gare et, à pied, se dirigea jusqu’à l’hôtel Sainte Suzanne 
qui se situait en bordure du Gave de Pau. Il faisait beau, 
l’air des montagnes rafraîchissait l’atmosphère. La petite 
ville se préparait avec entrain à recevoir les pèlerins de 
Sainte Marie du Rosaire. Aux devantures des boutiques 
étaient accrochées madones, reproductions de la Grotte, 
et gourdes d’eau bénite. Barbara marchait en cadence. Les 
yeux qu’elle croisait, les sourires, tout respirait la foi, la 
bonté. Cela lui mettait du baume au cœur. À Lourdes, elle 
n’était jamais seule. 
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On lui indiqua sa chambre. Elle prit l’ascenseur jusqu’au 
quatrième. En entrant, elle s’extasia sur la vue magni!que 
qu’o$raient les Pyrénées en cette !n de journée printa-
nière. Elle s’étendit sur le lit et respira. Quel calme ! Elle 
en avait vraiment besoin après avoir travaillé quinze jours 
d’a%lée à l’hôpital. Son travail était tellement grati!ant ! 
Mais aussi tellement éreintant ! Elle décida de se reposer 
quelques heures, elle descendrait dîner au restaurant de 
l’hôtel un peu plus tard. Allongée sur le lit, elle laissa 
vagabonder une main sur son corps. La fatigue l’aban-
donna pour laisser place à une certaine excitation. Elle 
avait déjà ressenti ce picotement dans le bas ventre. Elle 
essayait d’imaginer le plaisir de l’amour qu’elle avait vu 
décrit dans la littérature et dans des !lms. Elle se deman-
dait ce qu’il y avait de si extraordinaire. Elle voulait savoir. 
Mais elle ne pouvait pas. Elle était un exemple pour les 
jeunes de son association. Elle devait tenir bon. Elle ne 
laisserait pas ses sens ébranler son choix. Elle étendit ses 
deux bras le long de son corps et se laissa aller dans les 
bras de Morphée. 

Le soir venu, Barbara s’installa à une table dans le 
grand réfectoire de l’hôtel Sainte Suzanne. Elle com-
manda le menu à vingt euros. Verre de vin inclus. À la 
table à côté, un homme seul l’observait avec insistance. 
Il était aussi beau qu’elle. Très !n, racé, des yeux de félin. 
Vert tigré. Il lui faisait penser à un acteur de cinéma. Un 
mannequin. Barbara soutint son regard. Elle, d’ordinaire 
si farouche, se sentait en con!ance. L’homme se leva et se 
posta devant elle. 
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— Puis-je m’asseoir à votre table ? demanda-t-il.
Étrangement, cela parut très naturel pour Barbara qui 

lui désigna la chaise, en face d’elle, avec un grand sourire. 
Il s’installa et posa devant lui son assiette et son verre. Il 
avait commandé la même chose qu’elle : les cailles farcies 
aux raisins de madère. 

— J’ai l’impression de vous connaître, lui avoua-t-elle 
d’emblée.

Il lui sourit paisiblement, mais ne répondit pas. Ils se 
regardèrent beaucoup, parlèrent peu. Le verre de Barbara 
se remplissait sans qu’elle comprenne comment. Elle 
avait beau boire, il était toujours plein. Ils s’e&eurèrent la 
main. Elle sentit son cœur battre. Il la dévorait des yeux. 
Une boule se nouait dans son estomac. Elle observait ses 
mains. Elles étaient belles. Il n’avait pas d’alliance. Elle 
se vit au bord d’un gou$re. Sentiment de vertige intense. 
À la !n du repas, le mystérieux inconnu dit au serveur 
de tout mettre sur son compte, chambre 42. Il se leva, !t 
le tour de la table et tira légèrement la chaise de Barbara 
pour l’aider à se lever. Elle apprécia sa galanterie. Ils se 
dirigèrent ensemble jusqu’à l’ascenseur. Elle lui dit : 

— Je crois qu’on est voisins. Je suis à la 41.
— C’est merveilleux. Montons ensemble.
Barbara ne se mé!ait pas le moins du monde. Ils 

étaient tous les deux seuls dans l’ascenseur. Il connais-
sait le numéro de sa chambre. Elle était à sa merci. Cela 
pouvait être n’importe qui... Non, pas avec ces yeux ! Ce 
regard bienveillant, aimant. Elle l’avait toujours connu. 
C’était son frère, son père, le curé de sa paroisse... tous 
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les hommes qu’elle aimait réunis en un seul. Cet homme, 
c’était l’homme de sa vie. Elle le sentait. Il était comme 
elle. Il était là pour Notre Dame du Rosaire. Il était 
croyant. Il était comme elle. Pour la première fois, elle 
ressentait une in!nie proximité avec un homme. Elle le 
laissa entrer dans sa chambre sans la moindre hésitation. 

Ils s’assirent côte à côte sur le bord du lit. Le doux 
son des cantiques entonnés par un groupe de !dèles 
assemblés sur les rives du #euve parvenait jusqu’à eux. 
Rassurante musique. Il l’étendit sur le lit. Elle obéit, 
docile. Inconsciente de sa folie. Elle lui sourit. Il débou-
tonna son chemisier. Elle frémit. Il attacha ses poignets 
aux barreaux du lit. Les bras en croix, elle vivait la pas-
sion. Il la caressa longuement. Elle sentait le désir monter 
en elle. De plus en plus fort, de plus en plus violent. Il 
!t courir sa langue sur son ventre, tendu, ferme, bronzé. 
Il !t glisser sa jupe. Elle serra les dents. Dans un sou&e 
rauque, elle tenta de lui parler. Elle voulait le retenir « Pas 
si vite ». Mais elle ne put rien articuler. Il !nit de la désha-
biller et continua de lécher son bas ventre, puis son sexe. 
Elle ne put retenir un cri. Elle sentit un courant chaud 
envahir tout son corps, de ses orteils jusqu’à ses joues. 
Elles étaient rouges, brûlantes. Il continua. Ses mains de 
pianiste e&euraient ses seins, ses hanches douces, imma-
culées. Elle se mit à trembler. Électrisée. Elle se cambra et 
jouit. Elle pleurait d’émotion. Elle pleurait de bonheur. 
Sans regret, sans remord. Elle venait de découvrir une 
force insoupçonnée. La force de l’amour. L’amour absolu, 
éternel et irrévocable. Sans qu’une goutte de sang ne soit 
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versée. C’était propre, pur. Il était apparu sur sa route, 
comme un ange. Il la comprenait. Elle devait l’épouser. 
Elle allait l’épouser. Il dé!t ses liens. Elle l’embrassa à 
pleine bouche. Elle voulait lui rendre tout ce plaisir, mais 
ne savait comment s’y prendre. Comment le faire jouir 
à son tour. Par où commencer. Elle le serra de toutes ses 
forces dans ses bras et lui murmura à l’oreille  : «  Tu es 
mon Dieu ». Ils s’endormirent dans cette étreinte. 

Le lendemain, la lumière du jour illumina sa chambre 
dès le petit matin. Elle n’avait pas fermé les rideaux. Elle 
observa longuement les montagnes vertes et rondes qui 
lui faisaient face. Quel spectacle ! Elle était si absorbée par 
sa contemplation qu’elle en oublia presque l’évidence : elle 
était seule dans sa chambre. Il avait disparu. Cette nuit 
magique l’habitait encore pleinement et elle ne ressentit 
pas d’inquiétude. Elle savait qu’elle le retrouverait. Elle 
prit une douche et s’habilla. Sur le chemin vers l’ascen-
seur, elle s’arrêta devant la chambre 42. Elle hésita à 
frapper. Il était très tôt. Elle renonça et mit leur prochaine 
rencontre dans les mains du Tout-Puissant. 

Elle se rendit au Sanctuaire où une foule de pèlerins 
était déjà rassemblée. Elle entra dans la chapelle et s’age-
nouilla pour prier. Le souvenir de sa nuit avec l’inconnu 
était toujours bien présent, mais il lui semblait de plus 
en plus irréel. Elle demanda à Dieu de la guider. « Vous 
m’avez toujours montré le chemin. Je vous ai toujours 
été !dèle. Est-ce vous qui avez mis cet homme sur ma 
route ? Dois-je le revoir ? Va-t-il m’épouser ? » Elle res-
sentit le besoin d’aller se confesser. Elle se concentra sur 
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ses prières. En serrant certains muscles de ses cuisses, 
il lui semblait qu’elle pouvait retrouver la sensation 
incroyable qu’elle avait ressentie la veille. Maintenant 
qu’elle l’avait connue, comment se recueillir dans la 
prière  ? Cette onde sensuelle la détournait de Dieu. 
Elle décida d’ouvrir son missel. Les textes l’aideraient 
à revenir sur le chemin. Elle l’ouvrit à la page du jour, 
retenue par la !celle dorée qui servait de marque-page. 
Page 42. Elle fut aussitôt frappée par une image qui la 
troubla. Une icône du Christ qu’elle avait déjà admirée 
la veille. Ce visage !n, ce teint mat, ce nez busqué. Et 
ces yeux pénétrants. Vert tigré. Ce regard. C’était lui. Le 
mystérieux inconnu. Elle resta de longues heures pros-
trée dans la chapelle. 

Quelques mois plus tard, allongée de tout son long, les 
bras en croix, sur les tomettes froides de la Cathédrale 
Saint-Apollinaire de Valence, elle prononça ses vœux. 
Elle épousa Jésus.
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Quand le téléphone a sonné ce jour là, Eliette était atta-
blée dans la salle à manger. Le journal Sud Ouest déployé 
devant elle. Elle épluchait les annonces immobilières. 
Une habitude qu’elle avait prise lorsqu’elle travaillait avec 
son père, à l’agence. 

— Madame de Globus ?
— Mademoiselle.
— Bonjour Mademoiselle de Globus, je suis Paul 

Baron, journaliste au Journal des Arts. Je fais un dossier 
sur l’œuvre de votre oncle, Lucien de Globus. Je suis à 
la recherche de tableaux ou croquis inconnus du grand 
public..

— En e$et. J’ai de nombreux croquis de sa main que 
je conserve précieusement à mon appartement, et nous 
avons bien sûr une grande collection d’œuvres inédites.

— Très bien. Puis-je passer pour voir tout cela ? 
Eliette eut un moment d’hésitation. Laisser un parfait 

inconnu pénétrer chez elle pour observer ses tableaux. 
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Si c’était un cambrioleur  ? Un cambrioleur malin qui 
avait trouvé un bon moyen de faire ses repérages ni vu ni 
connu ? Elle l’interrogea 

— Quel est votre nom, vous dites ?
— Paul Baron. Du Journal des Arts. 
— Paul Baron ?
Elle nota.
— C’est exact.
— Elle frotta ses sourcils gris, en broussaille.
— Laissez-moi ré#échir, Monsieur. Je reviendrai vers 

vous prochainement.
— C’est entendu, Madame... Pardonnez-moi  : 

Mademoiselle.
Elle n’en avait pas dormi de la nuit. Pour la première 

fois, elle devait décider seule. À soixante-douze ans, 
jamais elle n’avait quitté le domicile parental. Son père et 
sa mère l’avaient gardée auprès d’eux jusqu’à leur mort. 
Ils l’avaient toujours guidée. Aujourd’hui, elle devait 
apprendre à se débrouiller. 

Lorsque sa mère avait rejoint son père dans l’au-delà, 
quelques mois plus tôt, Eliette n’avait rien voulu qu’on 
touche. Et elle n’avait pas voulu bouger. Elle occupait 
seule l’immense appartement bordelais où ils avaient 
vécu tous trois pendant quarante ans. Ses trois sœurs 
s’étaient mariées et vivaient à Paris. Elles venaient rare-
ment. Aussi ne comprenaient-elles pas l’attachement de 
leur aînée pour ce lieu triste et sombre. Pas plus qu’elles 
ne comprenaient son inertie. Quand elles étaient venues 
«  débarrasser les a$aires des parents  », Eliette les avait 
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violemment renvoyées : « Vous n’avez aucun respect ! Ne 
touchez pas  ! Papa et maman sont encore là. Ils vivent 
toujours ici. Je crois en la vie éternelle. »

De même, pour l’héritage, Eliette avait fait signer à ses 
sœurs une indivision a!n qu’aucun bien immobilier ne 
puisse être vendu ou partagé. Les dix petits appartements 
devaient rester où ils étaient. Cela la rassurait. Les trois 
sœurs en avaient conclu qu’il fallait lui laisser un peu de 
temps. Elles avaient décidé de ne pas la brusquer, mais 
dans le fond, elles crevaient d’impatience. 

La vieille femme aux cheveux !landreux, à la démarche 
molle, comme un scoubidou, ventre en avant, pieds en 
canard, faisait les cent pas dans l’immense couloir kaki 
qui desservait les chambres. Elle parlait à voix haute. « Ce 
Paul Baron... Comment je le reçois  ? Je me mets com-
ment  ? En robe  ? En jupe  ? Un chemisier  ? Je l’installe 
au salon ? Je lui montre immédiatement les carnets, ou je 
lui sers d’abord un café ? Un porto ? Qu’est-ce que je lui 
dis ? »

Ses ré#exions furent interrompues par une petite souris 
qui lui !la entre les jambes. Elle poussa un cri strident 
et !t un bond de trois mètres, courut dans la cuisine et 
grimpa sur un tabouret. Tremblante, les yeux hagards. 
Elle guettait le rongeur insidieux. Où était-il passé ? Dans 
quel trou avait-il pu se fau!ler ? L’appartement était dans 
un état de délabrement avancé. Eliette avait accumulé 
une quantité de paperasse impressionnante. Dans des 
cartons s’empilaient tickets de rationnement datant de 
la dernière guerre, reçus de location de voiture, vieilles 
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lettres, photos racornies, bas nylon, carnets, pots, dessins, 
journaux... C’est simple, elle ne jetait rien. Ses parents, 
qui pourtant aimaient les belles choses, avaient vu leur 
chez-eux se transformer en dépotoir, au !l des années. 
Ils avaient !ni par s’y faire. Et maintenant qu’Eliette était 
seul maître des lieux, elle n’avait plus la moindre gêne à 
marquer son territoire. 

Quand ses sœurs venaient, elles marmonnaient 
«  Quelle honte  !  », dégoûtées de voir les toiles de leur 
oncle suspendues dans un tel capharnaüm. L’oncle Lucien 
était un artiste coté, la !erté de la famille. Eliette n’avait 
encore parlé à personne de la visite du journaliste. C’était 
son secret. Son rendez-vous mystère. Mais tout restait à 
faire. Elle descendit de son tabouret et replongea dans 
ses considérations. Devait-elle entreprendre de ranger 
son appartement ? Cela semblait démesuré compte tenu 
de l’importance de son visiteur. Bien sûr, si le curé ou 
Monsieur Juppé proposaient de lui rendre visite, évi-
demment elle passerait un petit coup de propreté, mais 
ce journaliste, malgré son patronyme, ne semblait pas un 
invité de marque. « Papa ! Maman ! Répondez-moi ? Que 
feriez vous à ma place ? »

Pour s’imprégner d’eux, elle déambulait dans leur 
chambre qui était restée intacte. Le lit médicalisé de son 
père était toujours là. Son rasoir électrique était toujours 
branché dans la salle de bains, à côté de la radio. Le #acon 
d’eau de Cologne à moitié entamé était resté ouvert sur le 
rebord du lavabo. Les robes de sa mère, ses gilets verts, sa 
brosse à dent. Ces objets étaient animés. Elle les touchait 
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et leur souriait. Soudain la sonnerie du téléphone la tira 
de ses rêveries. Paul Baron ! C’était sans doute lui ! Son 
cœur se mit à battre fort. Elle ne décrocha qu’au bout de 
quelques sonneries. Anxieuse. 

— Allô, c’est Suze.
— Ah, Suze. 
C’était sa plus jeune sœur.
— Alors ? Qu’est-ce que tu comptes faire ? Tu as pris un 

décision ?
Eliette était intriguée. Comment Suze avait-elle su pour 

Paul Baron ?
— Une décision ?
— Oui. Pour l’héritage. Tu as ré#échi ? Pour le partage ?
— Ah, ça. Non, j’ai eu beaucoup à faire ces derniers 

temps, tu sais, je suis débordée, je ne m’en sors pas. 
— Ah bon. Qu’est-ce que tu fais ? 
— Oh, je m’occupe...
Suze se retenait de ne pas hurler. Elle venait de marier 

son dernier !ls et ses !nances étaient au plus bas. Elle 
ne comprenait pas l’attitude de sa sœur qui bloquait 
l’héritage. Eliette était paresseuse, indolente. Elle n’avait 
jamais vraiment travaillé. Oui, un temps, elle allait à 
l’agence immobilière de leur père. Mais, elle ne faisait 
qu’entasser les dossiers. Les mots «  classement  » ou 
« organisation » lui étaient étrangers. Ses gestes étaient 
toujours d’une lenteur ! Exaspérante ! 

— Un jour il faudra bien qu’on fasse bouger tout ça, 
déclara Suze, contenant ses humeurs.

— Tu sais, je suis di$érente de vous. Vous aimez quand 
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tout va vite et quand ça change, moi j’aime les choses 
stables. Je suis comme ça  ! expliqua Eliette d’une voix 
chantonnante. 

Suze sou&a de lassitude. C’est un cas désespéré, pensa-
t-elle. Il lui faudrait un électrochoc. Elle lâcha du bout des 
lèvres :

— Tu vas voir si ça va changer...
Ces mots restèrent suspendus dans l’air. Et !rent leur 

chemin dans la tête d’Eliette, qui, le jour suivant, se 
décida à rappeler le journaliste. Paul Baron. Son père 
s’appelait Paul également, mais il n’était pas Baron. Il 
était Vicomte. Elle l’imaginait tout aussi élégant. Droit, 
!n, vêtu d’un costume sombre. Elle refoula son trac et 
composa le numéro parisien. Une voix de femme répon-
dit. Sa secrétaire sans doute. Elle la !t patienter. Quelques 
secondes qui semblèrent interminables.

— Mademoiselle de Globus ! Merci de me rappeler ! 
Sa voix était profonde. Une belle voix nette, assurée. 

Eliette chancela.
— Monsieur Paul... Baron, dit-elle d’une voix timide. 
— Êtes-vous d’accord pour cette interview, 

Mademoiselle ?
— Oui. Quand voulez-vous venir ?
— Laissez-moi regarder mon agenda. On va dire le 5 

octobre, dans huit jours. Cela vous convient-il ?
— Oui, c’est bien. 
Il avait raccroché rapidement. Qu’il est vif, ce Paul 

Baron ! Un homme très occupé sans doute. Mais il trouve 
le temps de venir me voir, pensa-t-elle en reposant le 
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combiné. Elle leva les yeux vers le petit miroir antique, 
délavé, qui se trouvait au-dessus du guéridon où était posé 
le téléphone. Elle se vit en !ligrane. Son visage était resté 
lisse. Ses pommettes rosées. Ses yeux bleu clair, translu-
cides. Ses lèvres !nes, pâles. Sur son menton et sous son 
nez : de grands piquants blancs. Elle esquissa un sourire. 
Elle se trouvait encore jolie. Le temps l’avait épargnée. 
C’est l’avantage quand on ne fait rien, on s’use moins. 

Huit jours. Le décompte avait commencé. Eliette se 
mit à la recherche des croquis de son oncle. Elle passa 
de longues heures assise dans sa chambre, au milieu de 
cartons éventrés. Elle se plongea dans la lecture de vieilles 
lettres. Sa marraine lui écrivait de Cap Breton, sa mère 
lui envoyait une carte postale d’Evian  : « Ma petite Lili, 
nous sommes à Evian mais ne buvons pas d’eau, de peur 
de rouiller ». Eliette riait. Sa mère était si drôle ! Elle avait 
même recensé dans un cahier tous ses bons mots. Elle 
déroula une a%che. Salon des Indépendants, 1952. Le 
nom de son oncle y !gurait parmi d’autres. Elle la mit 
de côté. Satisfaite de sa trouvaille. Ses recherches l’absor-
baient tellement qu’elle ne voyait pas le temps passer. Elle 
ne sortait plus de sa chambre que pour grignoter rapide-
ment quelque chose dans la cuisine. Elle ne prenait plus 
la peine de s’installer dans la salle à manger, à l’autre bout 
de l’appartement. Seules ses sœurs la tiraient momenta-
nément de son travail. Chaque jour, le téléphone sonnait 
au moins une fois. Suze parlait du notaire, Bérénice des 
actions et Jeanne des bijoux de famille. Eliette à chacune 
répondait comme un disque rayé. « C’est trop tôt pour en 
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parler, on verra. »
À la !n de la semaine, elle descendit acheter le jour-

nal. La lumière du jour l’éblouit. Je suis un vrai rat de 
bibliothèque, pensa-t-elle en riant. Par association d’idées 
elle revit la souris qui lui avait fait si peur. Cela l’amusa 
encore. Elle eut un éclat de rire sonore. Voyant des regards 
se tourner vers elle dans la papeterie, elle se reprit pour 
payer son Sud Ouest. Dignement. 

— Eh bien, Mademoiselle de Globus, vous êtes en 
forme aujourd’hui ! ne manqua pas de lui faire remarquer 
le libraire. Tout va bien chez vous ?

— Oui, oui, répondit-elle gênée. Elle ne souhaitait pas 
s’étendre. 

Les commerçants sont si bavards ! Son secret était bien 
gardé. Demain, le beau Paul Baron viendrait la rejoindre. 
Ils examineraient ensemble les documents. Elle lui 
montrerait les toiles. Il admirerait sa collection. Demain 
Eliette recevait. Et pas n’importe qui ! Un journaliste de 
Paris !

Eliette se coucha tard. Comme tous les soirs, elle s’age-
nouilla près de son lit. Vêtue de sa longue chemise de 
nuit en nylon jaune. Elle récita son Notre père, puis un Je 
vous salue Marie. Elle con!a sa rencontre avec Paul Baron 
au Seigneur. Elle eut du mal à trouver le sommeil. On 
entendait déjà les petits oiseaux chanter quand elle !nit 
par s’assoupir. La sonnette retentit à 7 heures du matin. 
Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Eliette, qui avait l’habitude 
de lézarder le matin, avait pourtant donné rendez-vous à 
Paul Baron en début d’après-midi. Il avait mal compris ! 
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Elle sentit la panique monter en elle. Elle ouvrit avec 
peine l’armoire de sa chambre, encombrée par les boîtes 
à chaussures et les albums. Elle en sortit une jupe mauve 
et un chemisier blanc. Elle s’habilla en hâte. Elle était mal 
coi$ée, ne pouvait se présenter ainsi. La sonnette l’appela 
à nouveau. Dans la salle de bains, elle s’éclaboussa la 
!gure. Cela mouilla son chemisier. Elle en fut désolée. Elle 
brancha le sèche-cheveux. Mais c’était trop long. Cela ne 
séchait pas. Elle repartit donc dans sa chambre et dégota 
un cardigan gris. Comme ça, ça ne se voit plus. En!n, au 
troisième coup de sonnette, elle traversa l’appartement à 
grandes enjambées. Elle aplatit son épi, ajusta son col et 
ouvrit. Ses trois sœurs étaient là. Alignées, bras croisés. 
Immobiles. Eliette poussa un cri d’e$roi. Elle referma 
brusquement la porte. Il lui fallu quelques secondes et un 
autre coup de sonnette pour reprendre ses esprits. Cette 
fois, Suze poussa fermement la porte. Les trois femmes 
pénétrèrent dans l’appartement.

— Qu’est-ce que vous faites là  ? demanda Eliette 
abasourdie.

Nous sommes venues chercher ce qui nous appartient. 
Tu ne veux pas qu’on partage l’immobilier, alors on va 
prendre le mobilier ! expliqua Bérénice. 

— Ça tombe mal. Vous ne pourriez pas revenir demain ?
Eliette se doutait que c’était peine perdue. Ses sœurs lui 

lançaient des regards noirs. Elles étaient bien décidées à 
dévaliser l’appartement. Leurs maris attendaient en bas 
dans un camion de déménagement. Ils ne voulaient pas 
s’impliquer. Juste aider à porter. Comme des vautours, 
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les trois femmes se jetèrent sur les fauteuils, guéridons, 
bijoux, vieux bibelots... Eliette les regardait, impuissante. 
Elle pensait à Paul Baron. Il allait arriver, et ce serait trop 
tard. Ses sœurs décrochaient déjà les toiles. Elle voyait 
l’appartement se vider. Elle se mit à trembloter et tomba 
assise sur une chaise. Lasse. Elle ferma les yeux et se mit 
doucement à pleurer. Personne ne s’en aperçut.
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5.Poilue

Vendredi, 17 heures. Marianne les yeux dans le vague 
attendait que le téléphone sonne, en vain. La journée 
avait été longue. Séverine et Antoine, ses deux collègues 
les plus proches faisaient le pont, comme la moitié de la 
boîte. Marianne n’avait aucun plan pour le week-end, 
elle préférait garder ses RTT pour faire quelque chose 
d’intéressant. Elle était dans une période bizarre. Elle 
venait de passer le cap des deux mois avec François et, 
comme toutes les !lles, commençait à rêver de grandes 
déclarations, tandis que François, de son côté, ne rêvait 
que de prendre du bon temps sans trop se poser de ques-
tions. Avec lui, elle ne savait pas sur quel pied danser. Il 
se montrait plein d’a$ection, mais dès qu’elle parlait de 
sentiments, il se contractait et changeait de sujet. Après 
plusieurs désillusions, Marianne avait envie d’un truc 
sérieux. François ne savait pas de quoi il avait envie. 
Marianne savait qu’elle aimait François. François ne 
savait rien du tout. Il n’y pensait pas. Assise à son bureau, 
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un des premiers en entrant dans l’open space, elle obser-
vait les compartiments vides autour d’elle. Enfoncée dans 
sa chaise, elle mâchouillait un crayon, rafraîchissait sa 
page d’accueil Google, cliquait sur les news, qui étaient 
les mêmes depuis cinq minutes, sur son !l d’abonnement 
aux blogs, où aucun nouveau post n’était tombé. Elle !t 
pivoter son siège et tourna sur elle-même. Du fond de 
la salle, elle percevait le #ot continu d’une conversation 
téléphonique qui durait depuis plusieurs heures. Elle était 
sur le point de se connecter sur Facebook, seul endroit 
où elle était sûre de trouver des actus et où, à la limite, 
elle pourrait faire un petit jeu, quand son patron passa 
derrière elle. 

— Marianne ! Ce n’est pas sérieux ça !
Elle sursauta. Prise la main dans le sac.
— Écoutez-moi bien ma petite Marianne, il est 17 

heures, en plein week-end de l’Ascension, il n’y a personne 
dans ce bureau, vous n’avez pas mieux à faire ailleurs ?

Marianne acquiesça, tout sourire. Elle plia ses dossiers, 
ferma les onglets de son navigateur, et avant de quitter les 
lieux, envoya un texto à François : « Je sors maintenant, on 
se retrouve qq part ? » Quelques secondes plus tard, une 
réponse : « Je passe te prendre ». Marianne, mit sa sacoche 
en bandoulière et passa aux toilettes. Elle détailla son 
visage dans la glace. Son fond de teint avait bien tenu. Elle 
était correcte. Avec François, elle était coquette. Toujours 
dans cette phase de séduction où l’on se montre sous 
son meilleur jour. Elle pinça ses lèvres et sentit quelques 
piquants. Elle n’aimait pas avoir de la moustache. Ça 
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allait, ce n’était pas trop terrible. L’épilation pouvait 
attendre le lendemain matin. Marianne ajusta sa jupe. 
Ses jambes n’étaient pas très bronzées, elle les trouvait 
pleines d’imperfections. Mais bon, elle devait faire avec. 
Elle se dirigea vers la sortie. Coup d’œil à droite, à gauche, 
pas de François. Coup de klaxon  : « C’est lui dans cette 
voiture ? ». Marianne, toute guillerette, entra et s’installa 
aux côtés de son chéri. 

— Salut !
Ils s’embrassèrent.
— T’es venu en voiture ?
— Eh oui, ma belle, je t’emmène à la mer !
Marianne fut prise de court. François se mit à rouler. 

Elle l’interrogea : 
— On part à la mer là ?
— Oui, ma jolie, je te kidnappe !
— Mais, on repasse à la maison ? 
— Non, j’ai pris tout ce qui faut.
— T’as des vêtements pour moi ? 
— Oui je te dis !
— Ma brosse à dent ? 
— Mais, Marianne  ! T’en fais pas je te dis, j’ai tout ce 

qu’il faut, fais-moi con!ance ! T’es contente ou pas ? 
Marianne se reprit. Elle lui avait souvent dit qu’elle 

rêvait qu’on la surprenne, qu’elle rêvait de romantisme 
et de folie. Elle devait se montrer enthousiaste, c’était la 
moindre des choses. 

— Je suis hyper contente ! Je ne m’y attendais vraiment 
pas.
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François avait l’air !er de son coup. Il lança : 
— Yeppai ! À nous la romance à la plage !
Marianne n’osa pas avouer à François que partir deux 

jours loin de ses crèmes et de sa pince à épiler serait un 
supplice pour elle. Il la voyait comme une !lle belle au 
naturel. Elle n’avait pas le look sophistiqué. Elle était 
simple. Un T-shirt, une jupe, des ballerines. Pas maquil-
lée. Les cheveux courts, dans le style coi$é décoi$é. Il 
n’avait aucune idée de tout ce que cette apparente sim-
plicité demandait comme e$orts. Pour lui, il su%sait de 
sortir du lit, se doucher vite fait, mettre ses vêtements, 
se coi$er la tête avec ses doigts, et le tour était joué. 
Pour elle, chaque jour, la douche s’accompagnait de 
gommage corps, masque visage, soin brillance cheveux. 
Débroussaillage des jambes, maillot, aisselles. Puis, une 
fois les pores bien dilatés, c’était Opération points noirs, 
suivie de l’épilation à la pince des poils apparus pendant 
la nuit, menton, lèvre supérieure, espace entre les sour-
cils. Après le massage spécial peau d’orange, il fallait faire 
pénétrer sur les cuisses le #uide minceur au thé vert, puis, 
un lait fermeté et hydratation sur tout le reste du corps. 
En!n, sur le visage, elle appliquait une crème de jour et 
un fond de teint Accord parfait totalement invisible. Sans 
oublier, les cheveux, qu’elle faisait gon#er à l’aide d’une 
mousse volume, séchait avec une brosse ronde en poils de 
sanglier, puis aspergeait d’un spray naturel coi$ant aux 
résines végétales pour gainer et faire briller sans alourdir 
la chevelure. 

Ils passèrent l’Étoile, la place des Ternes. Marianne 
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pensait à sa jupe. Elle n’avait plus que ça en tête : sa jupe et 
ses poils. Oui, demain, elle aurait des poils sur les jambes, 
comment faire quand on porte une jupe ? Elle vit passer 
Etam, Gap... Elle se dit : « Ce serait si simple, s’il s’arrêtait 
là rapidement, je pourrais m’acheter un jean vite fait  ». 
Elle ne tenait plus. Elle était comme un ancien fumeur qui 
passe devant un tabac, elle voulait, voulait mais n’osait 
pas. Les vitrines dé!laient et Marianne se mordait les 
joues, s’agrippait à sa jupe, comme si un drame humain 
était en marche, inexorable. François mit un disque. 
Stevie Wonder. «  Ça fait vacances  ». A13, direction Le 
Havre / Fécamp. Marianne essayait de lâcher prise, de se 
montrer joyeuse. 

— Si je m’attendais à ça ! Moi qui déprimais au bureau...
— C’est ce que j’ai pensé, un jour où tout le monde fait 

le pont, avec ce temps. Je me suis dit que ce serait trop 
con de rester à Paris. J’ai pas un rond, mais il y a toujours 
moyen de trouver des plans pas chers.

— Moi aussi. Trop contente, essayait de se convaincre 
Marianne. 

Elle se !t violence et força son esprit à se détacher de ses 
préoccupations cosmétiques jusqu’à leur arrivée à l’hôtel. 
Après tout, elle pourrait s’acheter une pince à épiler sur 
place. Et elle trouverait bien un rasoir pour ses jambes. 
Elle tâta ses joues et pensa à ses rougeurs. François n’avait 
certainement pas pris son fond de teint. Elle devrait s’en 
acheter un autre. 

Le soir tombait, ils avaient passé Le Havre. Aucune 
boutique, même pas une pharmacie. Et il était 19 heures, 
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tout était fermé. François cherchait un « bon spot » pour 
passer la nuit. Marianne réalisa qu’il n’avait pas prévu 
d’hôtel. Bonjour le week-end romantique ! Où est-ce qu’il 
comptait dormir ? 

— Dans la voiture ! Regarde comme c’est beau, on va se 
garer en haut de la falaise et admirer le coucher du soleil, 
au pied du phare.

La catastrophe  ! Marianne n’en crut pas ses oreilles. 
François avait fait les scouts, c’est vrai, mais quand 
même ! À leur âge, à vingt-quatre ans, dormir à la belle 
étoile... Elle n’osa rien dire de peur de passer pour une 
rabat-joie, et François ne remarqua pas son désarroi. Il 
la prit par la main et l’entraîna sur la plage. Il courait 
comme un chien fou. Elle commençait à avoir froid. 
Elle !t demi-tour jusqu’à la voiture. Dans le co$re, elle 
trouva un sac à dos qui contenait une culotte, un caleçon, 
deux brosses à dents, deux T-shirts promotionnels, l’un 
Marlboro, l’autre Gibert Jeunes, et deux gros sweat-shirts. 
Elle se vit étendue sur la banquette arrière de la voiture 
dans ce magni!que T-shirt Marlboro, elle se vit au petit 
matin, le visage décon!t, en!ler sa jupe de la veille, avec 
ses poils aux pattes et ce gros sweat-shirt bleu marine 
orné d’un sigle inconnu brodé en jaune. Le désastre  ! 
Marianne se mordait les lèvres. François ne comprenait 
rien aux femmes. Il fallait qu’elle lui parle, mais alors il 
découvrirait ses travers. Elle avait honte de lui parler de 
ses poils. Tout le mystère de la femme parfaite, la femme 
qui ne pète pas, la femme poupée, lisse, sans tâche allait 
s’e$ondrer. Et François risquerait de ne plus l’aimer. C’est 
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à cet instant très précis que Marianne comprit une chose 
simple : s’il m’aime encore demain matin, se dit-elle, s’il 
m’aime encore avec mes poils, alors je n’aurai plus besoin 
d’une déclaration. Je serai !xée.

Après leur balade sur la plage, ils remontèrent sur la 
falaise et François déballa les vivres qu’il avait préparés 
avant de partir. Un panier pique-nique. Il étendit une 
nappe dans l’herbe, et sortit du saumon fumé, de la 
crème fraîche, une baguette, des crevettes et une bouteille 
de Muscadet. Il avait pensé aux couverts, à la vaisselle et 
même aux bougies. Marianne dut avouer que c’était très 
romantique. François lui con!a :

— Tu sais, je suis désolé de ne pas pouvoir t’o$rir un 
restau et un hôtel, je n’en ai pas les moyens en ce moment, 
mais j’ai bien ré#échi et j’ai pensé que si tu m’aimais 
encore après ça, ce serait bon signe !

Marianne se mit à rire. 
— C’est drôle ! Je viens de penser à la même chose, mais 

pour moi. Je te préviens, demain matin, tu ne vas pas me 
reconnaître, et si tu ne t’enfuis pas en courant, ce sera bon 
signe !

Ils rirent, burent et dégustèrent toutes les bonnes choses 
qui se trouvaient sur la nappe. Ils étaient seuls au monde, 
ils se racontèrent pas mal de secrets. Pour le dessert, 
François sortit de la glacière une bouteille de champagne 
et des framboises. Ils ne burent que quelques gorgées et 
s’embrassèrent pendant des heures. Grisés par le vin et 
l’air libre, ils se retrouvèrent à poil dans la voiture, sous 
la couette, au milieu des coussins. C’était beaucoup plus 
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douillet que Marianne ne l’avait imaginé. Ils passèrent 
une belle nuit, tendre et douce, sous les étoiles. Quand 
les premiers rayons du soleil vinrent leur piquer les yeux, 
François se tourna vers Marianne et lui dit simplement : 
« Je t’aime ». Elle en oublia tout le reste.
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6.Anormale

Vous vous êtes déjà senti comme un ballon de bau-
druche qui pèse des tonnes ? Cette impression de vouloir 
s’envoler, mais d’être rattrapé par la gravité, je l’ai ressen-
tie, juste avant d’arriver ici. On me disait que je me prenais 
trop la tête. Mais c’était plus fort que moi. Je vivais chez 
mes parents. À vingt-huit ans, ce n’est pas normal. On 
m’appelait Tanguy. Je m’étais acheté un livre : Comment 
se faire des amis. Je le lisais et le relisais. Espérant trou-
ver la solution miracle. Depuis toute petite, à l’école, 
au lycée, on me crachait dessus, on m’enfermait dans la 
classe après les cours, personne ne venait à mes goûters 
d’anniversaire. J’avais l’impression d’être un poisson 
pourri. Même plus tard, au travail, personne ne voulait 
sortir avec moi ou discuter pendant les pauses. Pourtant, 
je faisais ce qui était marqué dans le livre. Je me souve-
nais de tous les prénoms, de toutes les dates de naissance, 
je m’intéressais aux autres. Je demandais chaque jour à 
Monique si son !ls allait mieux. J’avais entendu dire qu’il 
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avait la jambe cassée. Mais au bout de quelques mois, 
Monique s’est vraiment énervée «  Il n’a plus son plâtre 
depuis des semaines, tu vas arrêter de me harceler ! ». Dès 
que je pouvais, j’apportais des allumettes à Didier car je 
savais qu’il faisait des sculptures en allumettes, mais il 
m’a dit de ne plus le faire, « pas devant tout le monde », 
j’ai demandé aux gens de la compta pourquoi il ne fallait 
pas donner des allumettes devant tout le monde, et Didier 
a été encore plus furieux. Il ne m’avait pas dit qu’il ne fal-
lait pas le dire. Comme je pouvais savoir ? Je me sentais 
rejetée par tout le monde. Jusqu’à ce que Luc s’intéresse 
à moi. Il travaillait à la cantine. Il était vraiment moche, 
donc je ne l’avais pas remarqué. Il avait les cheveux longs, 
et une queue de cheval, comme une !lle. Quelle horreur ! 
Un jour, il est venu vers moi, à la !n de la pause déjeuner. 
« Bonjour, je m’appelle Luc Gouyon. Je voudrais t’inviter 
au cinéma. » 

C’était bien la première fois que ça m’arrivait ! Je n’allais 
quand même pas refuser. Alors on est allés voir Le petit 
Nicolas à la séance de 19 heures. Il avait fait un e$ort. Il 
s’était parfumé. Moi je n’y avais pas pensé. J’étais venue 
comme j’étais. Mais ça ne l’a pas dérangé. Il m’a fait des 
compliments «  Tu es très en beauté  ». Ah bon  ? Ça me 
faisait tout drôle qu’on me parle comme ça. Je m’habille 
toujours pareil, avec un pantalon bleu marine, et un 
chemisier blanc. Un pull à col rond, des mocassins. Je 
n’ai pas beaucoup d’idées sur ce que je dois me mettre. 
Pendant le !lm, il a voulu me prendre la main, il m’a fait 
peur, j’ai sursauté, elle est partie dans sa !gure. C’était 
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un ré#exe. Il ne s’est pas fâché, il a souri. Ça m’a rassu-
rée sur son compte. Cinq minutes après, il m’a tendu 
ses lèvres en pied de poule. Je ne savais pas quoi faire. 
Il avait fermé les yeux. Quelle drôle de tête  ! Il s’appro-
chait de plus en plus. Tout à coup, il a collé sa langue 
dans ma bouche. Il appuyait fort, je sentais ses dents qui 
claquaient contre les miennes. J’étais contente. Je n’avais 
encore jamais embrassé un garçon. À vingt-huit ans. Ce 
n’était pas normal. Luc ensuite a été plus doux, il a mis 
sa main autour de mon épaule et il m’a dit : « Je t’aime ». 
C’était comme dans Les Feux de l’Amour. Mon feuilleton 
préféré. Je n’ai rien répondu. J’ai tourné la tête pour faire 
la mystérieuse. 

Quand je suis rentrée chez moi, je me suis précipitée 
dans ma chambre pour ne pas croiser mes parents. Je 
riais. Je repensais à ce baiser. Ça me faisait rire aux éclats. 
J’ai noirci des pages de mon journal avec son nom  : Luc 
Gouyon Luc Gouyon Luc Gouyon... Je l’ai écrit cent fois, 
mille fois peut-être. J’écris les noms de tous les gens que je 
connais. Quand j’ai !ni avec un nom, j’en prends un autre 
et je continue. Il paraît que ce n’est pas normal. Comme 
de rire toute seule. Mais je ne peux pas m’en empêcher. 
J’ai bien ré#échi, et j’ai pensé que Luc et moi, on devait se 
marier. C’est ce qu’on fait quand on s’aime, non ? 

À la maison, il n’y avait plus que moi et Max, mon 
petit frère de dix-huit ans. À mon âge, j’aurais dû être 
indépendante comme Anaïs, ma sœur. Mais je n’en étais 
pas capable. Maman disait que je ne savais même pas me 
faire cuire un œuf. Je voulais me marier. J’y pensais tout 
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le temps. Même avant de rencontrer Luc. Je me disais que 
c’était la seule solution pour que je trouve le bonheur. 
Je méritais de trouver le bonheur. Je voulais me marier. 
Mais surtout, quitter mes parents. Je ne pouvais plus les 
supporter. Ils me maltraitaient. Papa ne voulait pas que 
je regarde Les Feux de l’Amour. Chaque jour, il tentait de 
m’en empêcher. Ça le gênait pour travailler. Son bureau 
était dans le salon, dans la même pièce que la télé. Il me 
demandait de mettre un casque. Je lui disais qu’il aille 
travailler ailleurs. Il me disait d’éteindre mes débilités. Je 
répondais : « C’est mon feuilleton, un point c’est tout. Je ne 
bouge pas. Je ne baisse pas le son, et je n’ai pas de casque. » 
Il hurlait : « Je suis chez moi quand même ! ». Il était en 
colère jusqu’à ce que ça s’arrête. Pour me faire pardonner, 
je lui caressais les poils des bras en lui chantant Petit papa 
Noël. Il riait jaune. Mais quand j’essayais de lui toucher 
les oreilles, là, il ne riait plus du tout. Maman aussi m’a 
beaucoup martyrisée. C’était du harcèlement moral au 
quotidien : range ta chambre, mets le couvert, ne mange 
pas les rillettes avec les doigts... Quand elle me voyait 
faire ça, elle hurlait : « Arrête ça Pénélope ! Tu vas devenir 
obèse ! » C’est vrai que je mangeais vraiment n’importe 
quoi. Mais c’était mon seul plaisir. Je n’avais rien d’autre. 
Pas d’amis, pas de passion. Juste un travail de secrétaire 
bilingue à mi-temps dans une société de cravates. Rien 
à faire de mon temps libre. À part perfectionner mon 
anglais. Je voulais être prête pour le voyage que je pré-
voyais de faire sur la Côte Ouest. J’avais un livre sur Santa 
Barbara avec des photos magni!ques que je regardais tout 
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le temps. Pour moi c’était le paradis.
Me marier, j’en avais si souvent rêvé  ! Mais je n’y ai 

jamais cru. Quand on a réuni ma famille, Luc et moi, 
pour leur annoncer nos !ançailles, tout le monde volait 
aux anges. Ils se levaient tous de table, venaient nous 
embrasser, nous serrer dans leurs bras. Anaïs a crié 
«  Champagne  !  », papa riait et maman pleurait de joie. 
Max disait « Excellent ». Luc et moi, on se regardait bien 
droit dans les yeux. Impressionnés. On était les héros de 
la fête. Ça nous faisait tout bizarre. Luc était un garçon 
simple et gentil. Il avait beaucoup d’argent qui lui venait 
de sa famille. Mes parents l’ont tout de suite accepté. Avec 
lui, je ne manquerais de rien. Eux n’avaient pas grand 
chose. Notre appartement était petit. On vivait les uns sur 
les autres. Papa était à son compte, mais ça ne rapportait 
pas beaucoup. Maman n’avait pas travaillé depuis vingt 
ans, elle disait que maintenant c’était foutu pour elle. 
Alors, oui, quand ils ont appris que je me mariais, ils en 
ont pleuré de joie. Ils pourraient avoir plus de place, ils 
pourraient penser à leur vie, à tous les deux, sans toujours 
avoir à s’occuper de moi. Bientôt Max partirait aussi, et ils 
seraient tranquilles.

Le soir de Noël, après la messe de minuit, Anaïs m’a 
attendue. On est rentrées à la maison bras dessus, bras 
dessous. Elle m’a demandé si j’étais heureuse de me 
marier avec Luc. J’ai répondu :

— Qu’est-ce que tu crois ?
Elle n’a rien trouvé à dire. Pour elle, la réponse allait de 
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soi. Mais elle devait bien savoir pourquoi elle avait posé 
la question.

— Tu aurais aimé, toi, épouser un garçon comme ça ?
Elle était embarrassée.
— Ben, je ne sais pas, ça dépend. Si j’étais amoureuse, 

pourquoi pas.
— Il est moche.
— Mais tu l’aimes ou pas ? 
— Tu sais. Je n’ai pas tellement le choix. Qui d’autre 

voudrait de moi.
Ma sœur est montée sur des grands chevaux  ! Elle a 

essayé de me secouer, de me convaincre que c’était pas 
vrai. Elle m’a dit que je pouvais trouver qui je voulais, 
que j’étais une !lle super. Mais je n’en ai pas cru un mot. 
C’était un miracle que je trouve un mari. Tout le monde 
le disait. J’étais excessive, je ne savais pas comment me 
comporter. Je me posais toujours trop de questions. 

Papa n’a pas compris que je refuse d’épouser quelqu’un 
qui voulait bien de moi. Anaïs m’a dit qu’on ne devait 
pas épouser quelqu’un qu’on n’aimait pas. Du coup, j’ai 
annulé les !ançailles. Je suis allée voir Luc en cuisine. Il 
avait encore sa toque sur la tête. Dès qu’il m’a vue, comme 
d’habitude, il a agrippé ma main et m’a tendu ses grosses 
lèvres-ventouses. Mais j’ai tourné la tête.

— Eh ben ma pupuce ! Qu’est-ce qui va pas ? 
Je lui ai dit de butin blanc :
— Je ne veux plus t’épouser.
Il est resté bête. On venait de l’annoncer à tout le monde. 
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Il s’est mis à pleurer. Il me faisait pitié. Je l’aimais encore 
moins comme ça. Donc j’ai insisté :

— Non vraiment, je ne t’aime pas.
Il s’est e$ondré sur la chaise la plus proche. Je ne le 

reconnaissais plus. Il faisait une grimace. Toute tordue. 
On pourrait même dire, une tête de trois pieds de long. Il 
a dit tout bas : « Si tu me quittes, je me suicide. »

J’ai bien entendu. Quelle horreur  ! Ça m’a fait de la 
peine. C’est tellement triste la mort. Je ne supporte pas les 
gens qui sou$rent, je me mé!e des maladies. Je ne com-
prends pas qu’on veuille mourir. En plus, c’est interdit par 
la religion. Je suis partie en le laissant planté là. Qu’est-ce 
que je pouvais lui dire ?

Je n’ai pas pu retourner travailler. Je n’étais pas dans 
mon état normal. Je suis rentrée chez moi comme une 
automate. Quand il a vu ma tête, papa m’a tout de suite 
demandé ce qui n’allait pas. Il se mé!ait. « Qu’est-ce que 
tu as encore fait, Pénélope ? » Quand je lui ai dit que je ne 
me mariais plus, c’est comme si le ciel lui tombait sur la 
tête. Il était furieux. Il m’a demandé pourquoi, mais n’a 
pas écouté la réponse. De toute façon, il ne croit jamais ce 
que je dis. Il a dit : « Reste là, je vais arranger ça, je vais 
aller lui parler ». Il a dévalé les cinq étages. Maman n’a 
pas ouvert la bouche. Mais je l’ai entendue au téléphone. 
Elle disait que ça ne l’étonnait pas, que j’étais incapable 
de prendre des décisions. Elle n’avait peut-être pas tort. 
Je ne savais plus si j’en étais capable. Je ne savais plus ce 
que je voulais. Je n’en pouvais plus de mes parents, mais 
sans eux je n’étais rien. Qu’est-ce que je ferais sans mon 
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Petit papa Noël ? Je me demandais ce qu’il allait dire à 
Luc. Et s’il était déjà mort ? Papa allait le découvrir, et il 
ne me pardonnerait jamais. Et ses parents, qu’est-ce qu’ils 
allaient penser de moi ? C’était leur seul !ls. 

Pendant que j’attendais le retour de papa, Anaïs est 
passée. Je lui ai tout raconté. Luc. La rupture. Et sa phrase. 
À propos du suicide. Elle était furieuse. «  Quel con ce 
mec  ! On ne dit pas des choses pareilles en!n  ! Il est 
grave ! » J’ai vidé mon sac. J’étais perdue. Je voulais vrai-
ment quitter mes parents, mais j’avais peur. J’avais peur 
de me retrouver avec lui, chez lui. Juste nous deux. On 
ne se connaissait pas assez. Anaïs m’a dit que ce n’était 
pas grave, de ne plus y penser. Elle m’a mis son bébé 
dans les bras. La belle Ninon. Dès que je la vois, je fonds. 
Elle est simple. Elle ne pense pas à tout ça. Je la regarde. 
Tout paraît facile. Elle pleure. Ma sœur la reprend. Mes 
questions reviennent. Je suis perdue. J’avais encore besoin 
de ma sœur. Je n’avais personne d’autre à qui parler. Je 
l’ai raccompagnée au métro. Quand elle est partie, je 
l’ai serrée très fort. Ma petite sœur. Elle n’aurait jamais 
épousé quelqu’un qui se serait moqué de moi. Quand elle 
faisait venir ses petits amis à la maison. Si y en avait un 
qui m’appelait Rain Man, elle le mettait à la porte direct. 
C’était la seule qui m’écoutait. Mais elle ne pouvait pas 
m’aider. Je devais m’en sortir toute seule. Sur le chemin 
du retour, j’ai beaucoup pleuré. Je n’ai pas pu m’en empê-
cher. Tout le monde me regardait. Ils pensaient «  une 
anormale  ». C’est vrai. J’étais folle. Je m’étais engagée 
sans ré#échir avec Luc. J’étais inconsciente. Je faisais son 



Anormale

69

malheur. J’étais méchante aussi. 
Je grattais des croûtes sur ma !gure et sur mes jambes. 

Je tournais en rond dans ma chambre. Papa ne rentrait 
toujours pas. Il fallait que je répare mes dégâts. Comment 
réparer mes dégâts ?

Je me suis allongée sur mon lit. J’ai essayé de me calmer. 
Je lisais La foi en famille. Un livre qui devait m’aider à 
avancer. J’avais besoin de m’occuper pour ne pas penser. 
Je relisais toujours la même ligne « se recueillir dans la 
prière donne aux croyants la force d’aimer ». J’avais mal 
à la tête d’avoir trop pleuré. J’étais fatiguée, si fatiguée. 
Fatiguée de pleurer. Fatiguée de me battre. Toujours me 
battre pour comprendre. Et pour me faire comprendre. 
Bou$ée par la solitude. Même entourée, j’étais toujours 
seule. Seule dans ma tête face à mes tourmentes. Mes 
dé!s. Mes erreurs. Mes regrets. Impossible de revenir en 
arrière. Impossible d’e$acer le passé. Je cornais les pages 
de ce livre. Jamais je ne trouverai la solution miracle. 
Jamais je ne serai normale. Je n’y arriverai jamais. J’étais 
une fourmi au pied de l’Himalaya. Tout était trop dur 
pour moi. Il faisait froid, mais je n’ai pas fermé la fenêtre. 
J’ai vu passer un avion, dans le ciel bleu de janvier. Je ne 
voulais plus penser à rien. Arrêter de me torturer. Je vou-
lais tout faire valser. J’étais trop lourde pour voler. À mes 
pieds, le livre que j’adorais. Côte Ouest. Je l’ai !xé un long 
moment, et soudain, tout s’est éclairé. Maintenant, toutes 
les solutions se donnent à moi comme une évidence. Je 
suis normale et je comprends tout. J’ai fait ce voyage dont 
je rêvais. Comme un oiseau, j’ai traversé les océans. Je me 
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suis libérée des entraves qui me clouaient au sol. Je suis 
en!n légère et je me sens bien. Je suis à Santa Barbara.
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7.Dépressive

— Albert, le lait, c’est dans le frigo. C’est un produit 
laitier, je te le rappelle.

— Oui, le lait c’est un produit laitier, merci maman, 
j’avais remarqué. 

— Oh, et arrête de m’appeler maman !
Et les hurlements reprennent. Elle a trois mois, elle 

s’appelle Madeleine. Et les voisins la surnomment la 
Chanteuse d’opéra. On ne s’entend plus dans cette maison. 
Moi c’est Tom, le grand frère. Je me bouche les oreilles et 
j’hurle encore plus fort pour ne plus l’entendre. Maman 
essaye de ranger. Elle ramasse chaussettes, bouchons de 
bouteilles, peluches, voitures, caleçons... 

— Albert, tes caleçons, merde !
— Merde ? 
— Oh putain ! « mince », « #ûte », chiotte quoi !
— T’y arriveras jamais ? 
— Et toi ? Tu y arriveras un jour à comprendre que les 

caleçons c’est soit au sale, soit dans la commode, pas par 
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terre au milieu du salon !!
Papa lève les yeux au ciel. Je sens qu’il va sortir son 

petit refrain habituel : « Quand j’étais tout seul, je lais-
sais tout traîner, j’avais pas de commode, tout était dans 
des cartons et je vivais très bien  », mais !nalement, il 
ne dit rien. C’est pas le moment. Madeleine hurle de 
plus belle. Il s’approche d’elle et lui chante It’s been a 
hard days night. Ça ne marche pas. Maman jette tout 
ce qu’elle trouve dans un grand co$re en zinc qu’elle a 
acheté à l’Armée du Salut et s’en va dans la cuisine en 
disant «  Fait chier, fait chier  ». Elle ramasse un bibe-
ron sale sous la table et se met à le laver de toutes ses 
forces, elle fait couler l’eau à gros #ots, ça l’éclabousse 
« Merdeeeu putain ! », et elle agite le goupillon de haut 
en bas, elle le met sur le bord de l’évier, il tombe, elle le 
ramasse en disant encore des gros mots, elle ouvre la 
porte du frigo comme si elle voulait la décrocher, elle 
sort la bouteille d’Evian qui cogne sur la table, remplit 
le biberon trop vite, ce qui fait qu’il déborde, claque la 
porte du micro-ondes, tourne le bouton au hasard, sort 
le biberon avant le bip et y fourre trois cuillerées de lait 
en poudre. Elle le secoue si fort que ça gicle dans toute 
la cuisine, sur les placards, le plan de travail, et même 
sur le carrelage « Chiotteuu, connerie de merde ! ». Elle 
essuie vite toutes les dégoulinades avec un torchon. Et 
puis, elle tend le biberon à papa et lui dit  : «  Tiens, le 
sevrage est !ni. Maintenant c’est ton tour. »

Papa est d’accord, il prend Madeleine dans ses bras et 
s’assied avec elle dans le canapé. Dès qu’elle a le biberon 
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dans la bouche, elle arrête sa crise. Il est très !er de lui et 
dit à maman : « Eh ben tu vois, c’était pas compliqué ! »

Maman n’est toujours pas contente. Comme j’ai faim, 
je décide de me faire mon petit-déjeuner. Je sors la boîte 
de Corn Flakes et un bol. Je vise le bol mais le contenu 
entier de la boîte tombe par terre. Je dis  : «  Oh oh  ». 
Maman arrive, rouge de colère. « Mais je rêve ! Tu le fais 
exprès ou quoi  ? Tu crois pas qu’on a assez d’un bébé 
dans cette maison ?! »

Elle me met une balayette dans une main, une pelle 
dans l’autre. « Allez, au travail, tu vas me nettoyer ça tout 
de suite ! » 

Ça me plaît bien, j’adore passer le balai. C’est assez 
facile, je récure dans tous les coins. La cuisine est toute 
propre. J’adresse à maman mon plus beau sourire. Ça la 
met dans une rage encore plus folle : « Et il se marre ! Mais 
c’est pas vrai ! J’en peux plus, j’en peux plus ! »

Elle se met à pleurer et s’en va dans sa chambre en cla-
quant la porte.

Papa allume la télé. J’escalade Madeleine, je monte 
sur ses genoux, j’attrape la télécommande et je change 
les chaînes. Papa me dit d’arrêter, mais il n’insiste pas. 
On regarde Spiderman, c’est trop bien. Papa aime aussi. 
Madeleine a !ni son biberon, elle dort. Papa va la reposer 
dans son lit. Je l’entends et dès qu’il la pose, « Ooooouin », 
le récital reprend. Maman sort de sa chambre. Les yeux 
tout rouges, le visage bou%. Elle va voir Madeleine. Papa 
est toujours à lui chanter It’s been a hard days night, ça ne 
lui plaît pas du tout à maman. « Mais tu nous fait chier 
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avec ta putain de chanson  ! Tu vois bien que ça marche 
pas ! Chante lui Fais dodo, je sais pas moi ! »

Papa dit : « OK, ça va j’ai compris » et il s’en va. Maman 
prend ma petite sœur et s’assied sur une chaise avec elle. 
Elle lui caresse les joues et lui chante « Fais dodo, Colas 
mon petit frère ». Mais elle crie encore plus fort. Du coup 
Maman l’engueule : « Mais tu vas te taire ! Putain, mais 
c’est pas vrai ! Qu’est-ce qu’il y a ? Mais qu’est-ce qu’il y 
a ? T’es nourrie, t’es changée. C’est quoi ton problème ? ». 
Moi, je ne fais rien, je ne bouge pas d’un poil. La télé, 
maman aime bien car quand je la regarde je fais pas de 
bêtises. Papa s’installe à côté de moi et il me demande 
d’aller lui faire un café. OK ! Je fonce dans la cuisine, et 
j’enclenche la machine à expresso. Je lui apporte une tasse 
fumante. Il me dit « Merci mon brave ! ».

On entend la porte qui claque. Et les hurlements qui 
continuent. Papa me regarde avec une grimace de dépit. 
Je hausse les épaules. Maman entre dans le salon et nous 
voit, bien installés dans le canapé. 

— Ça va les mecs ? C’est pas trop dur ?
Papa désigne sa tasse. L’air de dire : « Je suis occupé, tu 

vois bien ». Et je m’écrie tout content : 
— J’ai fait le café de papa !
Mais ça n’arrange rien, elle fronce les sourcils.
— Quoi ? Tu te fais servir par Tom ? Mais t’es malade ! 

Il peut se brûler avec du café chaud  ! Et je n’ai aucune 
envie qu’il casse mes tasses. 

Elle se prend la tête dans les mains. 
— Fait chier, fait chier, je suis vraiment pas aidée avec 
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un mec pareil !
— Oh, maman... ça va, détends-toi un peu, lui dit papa.
— Mais je suis exténuée ! Tu vois pas ? Je me suis réveil-

lée trois fois cette nuit pour Madeleine  ! Sans parler de 
Tom qui a fait pipi au lit. À 3 heures du mat pendant que 
tu ron#ais, je changeais des draps pleins de pisse ! Alors 
excuse-moi si je ne suis pas au mieux de ma forme !

— Il fallait me réveiller...
— Mais je l’ai fait mon petit gars, je l’ai fait  ! Je t’ai 

secoué comme un prunier, tu as ouvert un œil, tu m’as 
dit : « J’arrive ». En t’attendant, j’ai commencé, et tu ne t’es 
jamais pointé, voilà. 

Je baisse le nez. 
— Pardon maman. Je l’ai pas fait exprès.
Maman se remet à pleurer. Elle dit : « Ils sont trop rap-

prochés ». Papa lui caresse les cheveux. J’ai de la peine. Je 
les serre tous les deux dans mes bras. On n’entend plus 
ma petite sœur. Papa dit  : « Il va avoir trois ans, il sera 
bientôt propre, tu verras, ça va s’arranger. » Maman ne 
dit rien. Elle lève le nez. Ça sent pas bon. Je sais pas ce que 
j’ai fait, j’ai pas fait exprès. Elle me regarde droit dans les 
yeux. Elle comprend. C’est chaud et ça coule le long de ma 
jambe. Elle ne dit pas « Merde », mais elle doit le penser 
très très fort. 
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8.Impuissante

Ils ne sont jamais revenus. Mon petit garçon, mon bébé, 
mon chéri, et son père, mon âme sœur, le seul homme que 
j’aie jamais aimé... Disparus. Déchiquetés. En miettes. Dix 
heures sans nouvelles. J’attends la police. Ils vont sonner 
chez moi d’un instant à l’autre. Je les vois déjà, avec leurs 
têtes de croque-morts : « Madame, préparez-vous, ce que 
nous avons à vous annoncer est très très di%cile ». Je m’y 
attendais, je le savais. J’avais imaginé le pire. Ils étaient 
partis faire une balade à vélo. Un sentier en pleine forêt, 
au bord d’une rivière. Dans la Somme en plus, un endroit 
qui ne m’inspire pas con!ance. Mon !ls avait six ans, il 
venait d’apprendre à faire du vélo sans petites roues. Mon 
mari, Philippe, était un randonneur chevronné. Sportif 
invétéré. Il a poussé le petit à bout, j’en suis sûre. Quand 
on allait ensemble faire des marches, j’avais toujours du 
mal à le suivre. Il me faisait marcher vingt kilomètres par 
jour. On avait des sacs de dix kilos sur le dos. Je voulais 
l’impressionner, j’essayais de tenir le rythme. Mais dès 
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que je prenais un peu de retard, il gueulait en brandis-
sant son bâton  : «  Je te préviens, je t’attends pas  ! Tu te 
magnes, ou tu !nis toute seule ». Le pauvre chéri sur son 
petit vélo. Rien que d’y penser, je... les pires images me 
viennent en tête. J’imagine mon Martin !celé comme un 
saucisson, dans un sac poubelle. Emporté par le courant 
d’un ruisseau glacé. Philippe attaché à un arbre. Schéma 
classique. Le type baraqué qui se retrouve désarmé face 
à un déséquilibré mental. Cet homme, le fugitif qui erre 
dans les bois. Il les a trouvés. Ce genre de tarés, ça vous 
bondit dessus avec un sabre ou même un #ingue, et ni 
une ni deux, ça vous lacère, ça vous crible de balles, ça 
vous arrache vos vêtements, ça vous fourre sa grosse bite 
partout et ça vous réduit en chair à pâté, quel que soit 
votre âge. Et ça aime les enfants. Si au moins il était parti 
seul, tout cela ne serait jamais arrivé.

Je hais la forêt. Je n’y remettrai plus jamais les pieds. 
C’est glauque. Ces chemins poussiéreux, ces cailloux, 
ces arbres gigantesques qui vous étou$ent. C’est sombre, 
c’est sordide. C’est Philippe qui aimait la forêt. Il n’aurait 
jamais dû emmener notre bébé là-dedans. Quelle incons-
cience ! Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Bien 
sûr, ce n’est pas ce que je penserai quand la police me 
déballera les restes, les lambeaux de vêtements, sa montre 
sanguinolente, une chaussure retrouvée sans lacets, son 
portefeuille éventré... Je vais perdre pied. Je vais m’e$on-
drer. Jamais je ne le reverrai.

Je voyais cette mort atroce et la peur dans leurs yeux. 
Je voyais ce psychopathe, ce débile profond leur sauter à 
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la gorge, leur sang gicler. Mon !ls courir, perdre haleine, 
essayer de se cacher. Mon mari, stoïque, se croyant plus 
fort que tous, essayant de discuter, sans comprendre que 
ce malade allait le découper en morceaux. Quelle naïveté ! 
Je suis hantée par le dernier moment que j’ai passé avec 
eux. Martin ce matin ébouri$é, sortant du lit. Le dernier 
petit-déjeuner. Martin qui voulait du Nutella. Je lui ai 
refusé. Si j’avais su ! Si j’avais su que son fou de père allait 
l’embarquer dans l’expédition de la mort. La randonnée 
fatale. Évidemment que je lui aurais donné du Nutella. 
Tout le Nutella qu’il voulait. Mon !ls a connu les pires 
sévices. La chair de ma chair, mon enfant, assassiné. Le 
forcené l’a sans doute violé sous les yeux impuissants de 
Philippe, qui devait essayer de défaire ses liens, imaginant 
qu’ils ne lui résisteraient pas. Comme tout le reste. Non, 
il fallait m’écouter. Avant votre départ, je t’ai dit X fois 
que Martin était trop jeune pour parcourir un sentier 
aussi long, sans les petites roues. Je te l’ai dit et redit. Il est 
trop petit. Mais tu voulais l’emmener à l’aventure. Quels 
étaient tes mots ? « Partir à l’aventure entre hommes », 
c’est ça ? Tu ne vois pas qu’un enfant de six ans ne part 
pas comme ça dans la Somme, ce département maudit, 
qui revient sans arrêt dans la rubrique faits divers  : un 
enfant disparu dans la Somme, une !llette violée dans la 
Somme. Bien sûr, c’était couru. Je t’ai dit de prendre la 
crème solaire, un pique-nique, des biscuits, son chapeau. 
Tu es parti en te moquant de moi. Tu m’as dit que vous 
étiez des mecs tous les deux, que vous n’aviez pas besoin 
de mes !oritures. Tu vois où ça t’a mené. Tu as tué mon 
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!ls ! Tu es l’unique responsable de ce carnage. Je ne sais 
pas comment j’apprendrai à vivre sans toi, mais, tes der-
nières paroles me rendront certes la tâche plus aisée. On 
n’écoute jamais les femmes. 

La nuit tombe. Je suis seule dans notre grand appar-
tement vide. Tu voulais que je prenne une journée pour 
moi. Pour me reposer. Pour sou&er un peu. Tu m’as dit : 
« Chouchoute-toi, ne pense à rien, tu as ta journée ». J’ai 
apprécié les premières heures. J’ai pris un bain, j’ai bou-
quiné sur la terrasse. À midi, je me suis fait une tartine 
de Poilâne devant la télé. Des années que je n’avais pas 
mangé une tartine à midi. Il fallait toujours montrer le 
bon exemple au petit, manger cinq fruits et légumes par 
jour. Jamais de sandwiches. Jamais de cacahouètes. Eh 
bien, je me suis vengée, toute la journée. Je me suis empif-
frée de junk food devant le télé!lm du dimanche de M6. 
Puis en !n d’après midi, j’ai commencé à comprendre. 
Vous étiez partis depuis tôt le matin. Je ne recevais aucune 
nouvelle. Pas un texto, pas un message. Pas un coup de !l. 
J’imaginais mon Martin, mon bébé, pédaler derrière toi. 
Toi hurlant « Magne toi, ou je te laisse tout seul ». Martin 
paralysé par la peur. Au milieu des bois. Je zappais. On 
parlait du petit Grégory. Ils ont prélevé de l’ADN sur les 
timbres-poste du Corbeau. Puis, ils ont parlé de ce tueur 
en série, évadé de prison. Celui-là. Ce récidiviste qui vous 
a coincés dans les bois. J’étais sûre qu’il vous aurait. J’étais 
une boule de nerfs. Mes veines gon#ées par le sang d’encre 
que je me faisais. Je zappais sur les chaînes d’information. 
Toujours ce visage. L’homme des bois. Je le voyais partout. 
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Et je vous voyais vous. Torturés. Ligotés. Le temps passait, 
le soir tombait. Qu’est-ce que je vais faire ? Que va devenir 
ma vie ? Sans mon homme, comment je vais faire ? Qui 
me rassurera au moindre crissement de parquet  ? Qui 
fera les impôts  ? Qui fera réviser la voiture  ? Je ne sais 
même pas ce qu’on a comme assurance. Où est-ce qu’il 
met tous les papiers pour la bagnole  ? Jamais je n’en ai 
vu la couleur. La voiture, c’est son domaine réservé. Le 
domaine de l’homme. Il y a tellement de choses à savoir 
que je ne sais pas.

Je t’appelais. Ça ne répondait pas. Je rappuyais sur la 
touche verte du téléphone. En vain. Tu ne captais pas, je le 
savais bien. Mais je voulais que tu voies tous les appels en 
absence. Il fallait que tu saches que je m’inquiétais. Je me 
disais : « Si il revient la bouche en cœur, comme si de rien 
n’était, je demande le divorce ». Il t’était arrivé quelque 
chose, sinon tu m’aurais appelée. Il ne pouvait pas en être 
autrement. Touche verte. Touche verte. Rien. Toujours le 
vide. Pour me calmer, j’ai avalé une plaquette de choco-
lat. Ce n’était pas su%sant. J’ai bu un whisky sec, sans 
glace. Ça m’a réchau$ée, mais la panique était toujours là. 
Je me suis mise à zapper sur des émissions idiotes. Rien 
ne parvenait à me faire oublier ces visions d’horreur. Au 
contraire, voir des gens ricaner bêtement me révoltait. 
Comment peuvent-ils continuer à vivre normalement 
alors que je me ronge les sangs ? 

Touche verte. Touche verte. Demain, je serai dans la 
presse. Je recevrai des lettres de soutien. «  Ma pauvre 
dame, si vous saviez comme on vous comprend. Vous 
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devez vivre un calvaire. » Et puis, je dicterai un message 
aux journalistes lors d’une conférence de presse  : «  Je 
n’en peux plus d’attendre, attendre, toujours attendre ! Si 
vous êtes le ravisseur, contactez-moi, demandez-moi une 
rançon, ce que vous voulez, mais ne me laissez pas dans 
l’ignorance ». Touche verte. Encore une fois. 

— Allô ! répond une voix enjouée.
— Philippe, c’est toi ? 
— Ben évidemment ! Qui veux-tu que ce soit ? 
Je suis furieuse. Je vais demander le divorce ! Après un 

coup pareil ! 
— Ça fait dix heures que vous êtes partis  ! Dix  ! 

Qu’est-ce que vous foutez, c’est pas possible ? Comment 
va le petit ?

— On va très bien, qu’est-ce qu’il y a ? Je t’ai dit qu’on 
partait pour la journée, non  ? On s’est arrêté chez les 
Baillard pour prendre le thé.

— Mais, tu ne répondais pas au téléphone ?
— J’avais laissé mon portable dans la voiture. Le petit 

est ravi, il a joué tout l’après-midi avec leur !ls. Il a même 
eu un ballon. 

— Ah bon, mais et la randonnée ? 
— Il a six ans, Estelle  ! Qu’est-ce que tu crois  ? Il a 

pédalé un quart d’heure, déjà c’était un record ! Ensuite, 
on a pique-niqué. Là, il s’est endormi. On sera là dans 
vingt minutes. T’en fais pas pour le dîner, je crois qu’il est 
parti pour sa nuit.

Je fais « D’accord », je raccroche.
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9.Alcoolique

Midi. Je me réveille avec un goût de ferraille dans la 
bouche. Ma mère se tient dans l’embrasure de la porte. 
Discrète. « Tu n’as pas cours aujourd’hui ? » Mignonne. 
Je ne vais plus en cours. Première L. J’étou$e dans ces 
salles de classe miniatures. Petit esprit. Bachotage. Je ne 
connais personne. Il n’y a que des !lles. Là-bas, je me sens 
comme une géante, j’ai l’impression que je pourrais pous-
ser le plafond avec ma tête. Mes mains se boudinent, mes 
oreilles bourdonnent. J’esquisse un sourire. Je me sens 
livide. Je su$oque. J’ai chaud. Froid. Tout tourne autour 
de moi. Maman hoche la tête tristement et s’éclipse. Je 
me lève en deux temps. Dix minutes assise. Puis debout. 
Il faut que je mange, pour ne pas vomir. Un café très fort. 
Deux tartines beurrées. Ma mère passe dans la cuisine. Je 
me redresse. Elle me scrute. Elle ne prend même plus la 
peine de me faire la morale. Elle sait que je ne l’écouterai 
pas. Depuis que papa est parti, elle s’e$ace, ne dit plus 
rien. On dirait qu’elle a reçu une décharge. Je me lève pour 
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poser mon bol dans l’évier. Et là, tout sort. Un torrent 
rageur jaillit de mes entrailles et recouvre le bol, le verre, 
la tasse. Ma mère laisse échapper un cri. Elle remonte 
le col de son chemisier et me toise. Je suis un monstre, 
une bête immonde. Je la dégoûte. Elle ne prononce pas 
un mot. Je rince l’évier. Je m’essuie la bouche. Je me sens 
légère. Je réponds aux yeux de ma mère d’un sourire. 
« Hum, ça fait du bien  ! Je me sens mieux, vraiment. » 
Elle soupire et part. Elle ne sait faire que ça. Nous vivons 
toutes les deux, seules. Dans ce silence. Ce petit trois 
pièces est d’une tristesse. Nous sommes deux orphelines 
depuis que papa nous a laissées. Elle est devenue autiste. 
Moi, sous in#uence. J’aime ce !lm de Cassavetes où Gena 
Rowlands part en live. J’ai du temps libre. Je lis beaucoup. 
En ce moment, je suis dans ma phase Bukowski. Fante. 
Je traîne dans les cafés. Je cherche un sens à ma vie. Papa 
me donne pas mal de fric pour compenser son absence. Il 
est grand reporter au Journal du dimanche. Il n’a jamais 
été très présent. Sauf pour m’apporter des bouquins. J’ai 
grandi dans les bouquins. Depuis que je sais lire, je me 
laisse guider par les héros romanesques. Je calque ma 
vie sur eux. Aujourd’hui, je lis Demande à la poussière. 
Ma chambre est mon refuge. L’air y est moite. Le sol est 
jonché de vêtements. De papiers. La bouteille de Cognac 
est ouverte sur mon bureau. Je ne peux pas lire Fante sans 
boire. Je veux vibrer avec Bandini. Je veux chavirer avec 
lui. Quand ma bouteille est !nie, je #âne dans le quartier. 
Je termine mon livre dans un bar en sirotant un ou deux 
verres de whisky. Je tiens pas mal le coup malgré mon 
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physique de moucheron. 
14 heures. Je reçois un texto. Tiens  ? Personne n’a 

mon numéro. Les gens de mon ancien lycée, je ne les 
vois plus. Quand mes vieux se sont séparés, on a quitté 
Ménilmontant. Je n’y retourne jamais, sauf pour voir 
mon père. Mais ça me fait trop mal au cœur comment 
sa nouvelle femme a redécoré l’appart. Alors je n’y vais 
pas souvent. Maintenant, on vit à Alésia. Et je me sens 
seule à Alésia. Ah, c’est maman. Parler, elle sait plus faire, 
mais pour écrire, elle se débrouille encore. «  N’oublie 
pas ce soir. Dîner chez Catherine ». Ma tante Catherine ! 
Une artiste. Sculptrice. Très originaaale ! Je me demande 
pourquoi elle nous invite. Ça fait des mois que maman 
n’a pas accepté une invitation à dîner. Quand elle va chez 
sa sœur, en général, elle ne me propose pas de l’accompa-
gner. Elle craint toujours que je me retrouve face à Vassili, 
son mari. Un Russe fou. Comédien. Comédien raté. Il ne 
joue que du Boulgakov. Pas ce qu’on appelle des pièces 
grand public. Je ne l’ai pas vu depuis huit ans. Réveillon 
de l’an 2000. Toute la famille était réunie, avec plein 
d’amis. Une fête incroyable dans le lo( de Ménilmontant. 
Il m’a tendu son joint. A cette époque, il essayait d’arrêter 
la clope et ne fumait plus que de l’herbe. J’avais dix ans. 
Déjà plusieurs coupes de champagne à mon actif. J’ai 
accepté. Erreur. Grosse erreur. Ma mâchoire s’est !gée. 
Paralysie faciale. Je ne pouvais plus rien articuler. Mes 
petites dents blanches étaient toutes sèches. Je suis restée 
bloquée comme ça une bonne demi-heure. Mes parents 
essayaient de me faire réagir, on m’a !lé des ba$es, on m’a 
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foutu la tête sous l’eau au-dessus du lavabo. Quelqu’un a 
dit « Attention, si elle reste bloquée sur un bad trip, elle 
peut devenir schizo  ». Mon père a vidé l’oncle Vassili, 
pourtant taillé comme une armoire à glace, en le soule-
vant par les épaules. Papa devait vraiment avoir les nerfs 
pour être capable de le soulever. Ou alors, Vassili était 
vraiment trop défoncé pour lutter. Je le revois dans ce cos-
tard bleu électrique avec son nœud pap’ vert chou, étalé 
en bas de l’escalier. Tout cramoisi. Il ne m’a pas vue. Il s’est 
mis à sangloter. Ça m’a fait trop de peine. J’ai refermé la 
porte et je suis allée trinquer encore pour oublier. Depuis, 
on a fait en sorte que je ne le revoie pas. Et personne n’a 
jamais reparlé de l’épisode du joint. 

18 heures. Je suis encore au café absorbée par ma lec-
ture. Je texte maman : « je te rejoins là-bas ». J’engloutis 
une bonne bière fraîche pour me remettre les idées en 
place. Je fume pour me donner du courage. Je me pré-
pare à a$ronter la cohue du vendredi soir dans le métro. 
Alésia, direction Porte de Clignancourt. Jusqu’ici tout va 
bien. Changement à Châtelet. Je panique. Tout ce monde. 
Je me sens si petite. Je disparais, bou$ée par tout le reste. 
Odeur fétide de boule puante. Je dois sortir, j’ai besoin 
d’air. Tout de suite, je cherche une poubelle. J’ai le cœur 
à l’envers. Je dois vomir. Trop tard, j’arrose le caniveau. 
J’entre au Mac Do. Je me refais une beauté. Je me sens 
mieux. D’attaque pour faire le reste à pied. Rue de Rivoli, 
rue de Turenne, rue Amelot. 

20 heures. J’ai les jambes en coton. Je me roule un joint 
que je fume vite fait. Je sonne. Catherine m’ouvre. Elle 
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m’embrasse sur le front. Bonne intuition ma tante. Elle 
me pince la joue et s’exclame « Eh voilà la plus belle ! ». 
Aussitôt, mon oncle Éric, son frère et donc aussi celui de 
ma mère, accourt une coupe de champagne à la main. 
« Tiens, voilà un petit remontant ! » Si je comprends bien, 
personne ne remarque que je suis défoncée et personne 
ne compte me faire de sermon. Tant mieux. Ma mère est 
absorbée par la lecture du dernier Journal du dimanche 
qu’elle n’achète plus. Elle tourne les pages nerveusement, 
guettant le nom de mon père. Je m’installe en face d’elle. 
Je bois. Je n’ai pas envie de parler et ça tombe bien. Après 
une ou deux questions d’ordre général, on voit que je n’ai 
rien à dire. On me fout la paix. On passe à table. Catherine 
jacasse de tout et de rien. Sa voix résonne contre mes tym-
pans. J’ai du mal à tenir ma tête. Maman est nerveuse. Elle 
fait semblant de ne pas me regarder, mais je sens ses yeux 
sur moi. Éric et sa femme, Sylviane, transpirent la vulga-
rité. Je perçois des gloussements, de la bave qui coule de 
leurs baisers, des pieds qui se cherchent sous la table. Les 
cliquetis et les ploc ploc des machines électroniques de 
leurs deux gamins boutonneux. Percussions cadencées. 
Bercent mon cerveau. Dans le vague, j’observe, ce que je 
peux encore voir. Lampes Art déco, canapé en cuir. Les 
objets me tiennent éveillée. Un secrétaire, des livres, une 
étagère. Les mots se détachent. « Grand Palais », « Saint-
Pétersbourg  », «  Frédéric Mitterrand  ». Un chapeau, 
des gants, un parapluie. «  Expo  », «  Garde blanche  », 
«  Vassili  ». Vassili. Vassili. Un chapeau, des gants, un 
parapluie. Vassili. Des images de mon enfance. Je suis 
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perchée sur ses épaules. J’attrape des glands en haut des 
arbres. L’éléphant et la souris. Sa poésie. Le Transsibérien. 
Ce voyage. Tous les deux. Les steppes, les plaines. La 
magie. Le rêve. Vassili me transportait. Mon cœur pleure. 
Qu’est-il devenu  ? Je dois savoir. Je me secoue. Je bois 
un grand verre d’eau. Aujourd’hui c’est le jour. Je vais 
briser le tabou. Je me lance. Je lâche simplement  : « Où 
est Vassili ? »

Un silence. Lourd comme les neiges de Sibérie. Ma 
mère et Catherine se disent tout bas quelque chose. Un 
murmure que je crois saisir : « C’est le moment ». Je sens 
autour de cette table une connivence. Éric a l’air dans le 
coup aussi. On chuchote : « Il est prêt ? ». On mijote contre 
moi. On m’épie. C’est un complot. Puis les voix cessent. 
Ma tante tranche : « Tu peux aller le voir. Il est à l’atelier. »

Alors il su%sait de demander ? J’aurais dû y penser plus 
tôt. Sourire mêlé d’inquiétude. Je parviens à soulever mes 
40 kilos qui semblent une tonne. Mes pupilles dilatées ne 
voient plus personne. Mes jambes me portent, je ne sais 
comment. La porte est en plomb. Un étage à descendre. Je 
vais y arriver. Je peux le faire. Au bout de mon e$ort : la 
!n d’un mystère. Pas à pas, marche après marche. Je vais 
vers mes réponses. Pourquoi suis-je comme ça. Pourquoi 
suis-je comme lui. Au fond de la cour, l’atelier. Grand 
espace vitré. Éteint. Semble inhabité. Un homme me 
bouscule. Un chien ? Je vacille sur les pavés mouillés. À 
terre. Assise. Les minutes s’écoulent. Pas un bruit. Le vide 
me fait peur. Qu’est-ce que je fais là déjà ? J’ai dormi ? Ah 
l’atelier ! Vassili. Une vague lumière. J’avance. Je ne pense 
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plus à rien. Je pousse la porte. C’est sombre. Quelques 
bougies tanguent au bord des fenêtres. L’espace est plein 
des sculptures de Catherine. Des hommes immenses, 
debout. Des hommes qui marchent. Une armée en mou-
vement. Une armée en plâtre. Je me sens menacée par ces 
géants blancs. Ils sont là pour nous capturer, Vassili et 
moi. Pour nous emmener chez les fous. « Vassili ? »

Je ne le vois pas. Mais j’entends qu’on bouge. Des draps 
froissés. Une bouteille renversée. Un râle. « Qui est là ? » 
La voix est étou$ée, le ton est rude.

Je réponds d’une voix à peine audible. Soudain un spot 
m’aveugle. Lumière blanche. Je le découvre. Illuminé, 
comme sur une scène de théâtre. Il est là. Allongé sur un 
matelas par terre. Peau blafarde, phosphorescente. Il est 
comme je l’ai quitté il y a huit ans. Il porte le même costard 
bleu électrique, le même nœud papillon vert chou. Ses 
yeux sont deux boules de billard. Ses cheveux collés par la 
crasse. C’est un clochard. Des idées atroces me traversent 
l’esprit. Mon oncle est une épave. Bousillé par l’alcool, le 
shit, la came. Il n’a pas bougé depuis toutes ces années, 
ses yeux n’ont jamais séché, il se laisse mourir... Il me fait 
pitié. La masse de son corps se déploie devant moi. Sa pré-
sence démesurée m’étou$e. De sa grosse voix enrouée, il 
se met à déclamer un texte que j’ai déjà entendu : « Je vous 
demande pardon de mon absurde grossièreté, je ne sais 
pas moi-même ce qui m’est arrivé. Maintenant, je sais que 
vous êtes perdu. Je me maudis de vous avoir préparé cette 
solution. Quelle sou$rance  ! Le diable dans un #acon... 
La cocaïne c’est le diable dans un #acon ! Le coucher du 
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soleil, dans un fracas inquiétant me brûle les entrailles. 
Mon cœur cogne si fort que je sens ses battements dans 
mes bras, dans mes tempes. Ensuite, il disparaît dans un 
gou$re... »

Le spectacle est terri!ant. Ce texte que je l’ai vu jouer au 
théâtre ne m’avait jamais autant bouleversée. Morphine 
de Boulgakov. Il a choisi ces mots pour me parler sans 
me parler. Nous sommes unis. Je suis touchée. Son visage 
transpire la sou$rance. Sur le mur, derrière lui, un colosse 
nous écrase tous les deux. Son ombre. Je m’échappe à 
reculons. Je bute et trébuche. Encore une fois, à terre. Mes 
forces m’abandonnent. Puis ce ne sont que des bribes, 
maman me soulève, ma tante me caresse les cheveux, 
Vassili est là aussi, Éric ferme la porte du taxi. Ma mère : 
« On va t’aider. Tu vas t’en sortir ». Aveuglée par les lam-
padaires qui dé!lent. Black out.
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10. Frigide

Le navire venait de quitter Assouan. Paul et Hélène 
Dutrieux étaient charmés de participer à cette croisière 
sur le Nil. C’était une première pour eux. D’ailleurs, tout 
était une première : le Nil, la croisière et les vacances en 
amoureux aussi. Les dernières dataient de leur voyage de 
noce. Après, tout s’était enchaîné si vite. Les grossesses, 
les quatre enfants, le travail, le manque de temps. Vingt 
ans de mariage, vingt ans de sacri!ces. Aujourd’hui, les 
garçons étaient grands, Paul et Hélène estimaient qu’ils 
pouvaient se débrouiller sans eux quelques jours. Une 
croisière sur le yacht de la princesse Hermine de Bourbon 
Parme, ça ne se refusait pas  ! Quarante convives triés 
sur le volet. Pour tout dire, ils n’en connaissaient aucun. 
C’est à peine s’ils connaissaient leur hôte, d’ailleurs. Ils 
n’avaient jamais fréquenté le gratin. La seule raison de 
leur présence sur ce bateau était la lointaine parenté d’Hé-
lène avec la princesse. Paul était ingénieur des Ponts et 
Chaussées, Hélène s’était toujours occupée de ses enfants. 
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« C’est un travail à part entière », se plaisait-elle à dire. 
Contrairement à son mari qui avait une belle prestance, 
elle était coi$ée au carré et sentait le renfermé. Dès leur 
arrivée sur le yacht, tout leur parut grandiose, magni-
!que. Hélène observait surtout le paysage. Paul, admirait 
le bateau. On leur indiqua leur cabine. Il posa la valise 
sur le lit. Elle se mit immédiatement à tout déballer. Elle 
voulait que chaque chose soit à sa place. Elle rangea les 
chemises dans les tiroirs, accrocha tailleurs et costumes 
dans la penderie. Paul la regardait faire, avec une moue. 
Il tenta de la distraire de ses activités en l’attrapant par la 
taille. 

— Chérie, tu ne vas pas te mettre à ranger ! Viens plutôt 
par ici.

Elle le repoussa. 
— Comme ça ce sera fait.
Il était déçu. Il rêvait d’une seconde lune de miel. Il se 

dit « elle va se détendre », ôta ses souliers et s’étendit sur le 
lit avec l’édition du jour d’Al Ahram. Elle mit ses lunettes 
et le rejoint sur l’oreiller, avec le Figaro Madame. Après ce 
temps de repos, ils se !rent chics pour le cocktail. Dans 
la douche, Paul si&ait Love is in the air. Il espérait que 
sa femme le rejoindrait. Mais, elle était déjà prête, vêtue 
d’un tailleur Devernois des années 80, «  indémodable » 
selon elle, et l’attendait dans le couloir. Quand il la rejoi-
gnit, un bon quart d’heure après, il ne lui cacha pas son 
étonnement. 

— Eh bien dis-moi, tu as fait vite. Tu ne pouvais pas 
rester dans la cabine ? Je sens le pâté ou quoi ? 
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— Mais, ce n’est pas ça, Paul ! Je suis claustrophobe là 
dedans, c’est tout ! 

— Eh ben, ça promet...
— Arrête, ne gâche pas tout. Je suis très heureuse de ce 

voyage. 
— Si tu le dis...
Le cocktail était donné sur le pont arrière, autour de la 

piscine. Hélène lâcha bien vite le bras de son mari pour 
s’approcher d’Hermine qu’elle n’avait pas encore saluée. 
Paul, prit deux coupes sur le plateau qu’on lui tendait, et 
quand il se retourna pour en donner une à sa femme, il ne 
la vit plus. Décontenancé, il décida de l’o$rir à une belle 
naïade qui passait par là. Hélène, dont la main était restée 
prisonnière de celle de sa princesse de cousine, se tourna 
vers lui pour lui faire signe de la rejoindre. Il buvait du 
champagne et riait avec une femme plus belle qu’elle. 
Derrière eux, le soleil couchant caressait les collines 
dorées et les felouques passaient tranquilles. Elle fut frap-
pée par la beauté de la scène. Il était à l’aise, décontracté. 
La femme était plus jeune que lui, mais on la sentait sous 
le charme. Elle admirait ses cheveux en bataille, poivre 
et sel, juste ce qu’il faut, ses yeux verts, sa carrure d’ath-
lète, son teint hâlé. Cela faisait bien longtemps qu’Hélène 
n’avait pas pris le temps de regarder son mari, vraiment. 
Elle fut #attée par cette image, et à la fois, profondément 
confuse. Qu’est-ce qu’il me trouve  ? se demandait-elle. 
Elle s’excusa auprès d’Hermine et renonça à rejoindre 
son cavalier. Elle s’accouda à la balustrade et observa le 
ciel rougeoyant. Un baiser dans le cou vint la tirer de ses 
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rêveries. Paul n’avait pas traîné. Elle eut un mouvement 
de recul. 

— Ah, tu n’es plus avec ta jeunette ?
— Mais non, chérie, je te cherchais, tu avais disparu. 
— Je n’étais pas bien loin.
— Je ne te voyais plus. 
— Moi, je te voyais bien pourtant. 
La soirée suivit son cours. Paul ne quitta pas sa femme 

d’une semelle. Il ne voulait pas de vagues. Il voulait 
raviver la #amme. Le dîner d’inspiration locale fut 
servi autour de petites tables rondes, dans la vaste salle 
à manger. Au menu  : farandole de mezze, molokhia, 
pigeon farci aux raisins de Corinthe et foul midamess, le 
tout arrosé de vins méditerranéens aux saveurs fruitées. 
À leur table, se côtoyaient un vieux baron et son épouse, 
un conseiller d’état et sa femme de vingt-deux ans sa 
cadette, un patron de presse et son ami « i », et un jeune 
dandy venu seul. L’ambiance était bon enfant. Paul et Jean 
Delperrier, le conseiller d’état, parlaient à bâtons rompus. 
De l’Égypte, de politique, de la crise, des peintres japonais 
du XIX siècle... Pendant qu’Hélène se cherchait des liens 
de parenté avec la baronne, sans en trouver le moindre. 
Elle !nit par se taire. Elle n’avait rien à dire à son voisin 
de gauche, le dandy. Elle lui avait demandé qui il était, il 
s’était présenté avec un fort accent british comme le voisin 
d’Hermine à Londres. Elle avait dit « Ah bon » et n’avait 
pas su enchaîner. Il passa le reste de la soirée à lui tourner 
le dos pour pro!ter de la conversation de son mari et de 
Delperrier. Hélène se sentait ridicule. Elle observait les 
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autres et se trouvait ringarde. Avec ses cheveux châtains 
colorés maison au L’Oréal Perfection, son cou de girafe 
orné de fausses perles !nes, ses yeux sans couleur, sans 
intérêt, sa !ne bouche vermillon, son tailleur passé de 
mode, ses hanches trop larges... Elle était la moins sexy 
de toutes. Elle était la mère de quatre garçons. Une chef 
scout. C’est tout ce qu’elle était.

Ils retournèrent ensemble dans leur cabine. Paul aurait 
bien pro!té de la soirée plus longtemps, mais il sentait 
sa femme distante et ne voulait pas la froisser. Dès qu’ils 
furent tous deux couchés, il se mit à la caresser. Elle se 
tourna sur le côté. Il ne comprit pas. 

— Mais, en!n, Hélène, qu’y a-t-il ? Parle-moi !
— Je suis fatiguée. 
— C’est tout ? Tu es sure ? 
— Les garçons me manquent. Je ne me sens pas à ma 

place ici.
Paul ré#échit un instant. 
— Tu veux qu’on aille ailleurs ? On peut quitter la croi-

sière demain, à l’escale. On !nira le voyage rien que tous 
les deux.

Elle se tourna et le regarda !xement.
— Tu te moques de moi ?
— Non pas du tout. Pourquoi ?
Cela paraissait si évident pour elle, qu’elle ne prit pas 

la peine de lui expliquer. La croisière était sublime. Tout 
le monde était beau. Pourquoi son magni!que mari vou-
drait-il se retrouver seul avec elle, en chiens de faïence, 
en train de crapahuter dans la nature, dans ce pays où 
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les gens ne comprenaient rien de ce qu’ils disaient, où on 
pouvait tomber malade, où tout était sale, où il y avait des 
attentats aussi, très souvent. Il avait pitié d’elle, c’est tout. 
Il jouait les gentils, mais il ne la comprenait pas. Il lui 
parlait mais ne la connaissait pas. Depuis vingt ans, elle 
n’avait eu d’yeux que pour ses garçons, celui qui bégayait, 
celui qui redoublait, celui qui était hyperactif, celui qui 
se cassait tout le temps un truc, celui qui avait les dents 
tordues, celui qui tra!quait ses bulletins scolaires, celui 
qui voulait faire du théâtre, celui qui ne pensait qu’aux 
!lles... Paul rentrait tard, il lui disait « ça va s’arranger » et 
la routine continuait. Ils avaient attendu vingt ans pour se 
retrouver tous les deux. C’était trop. C’était trop tard. Elle 
était devenue une mère, il était resté un beau Don Juan. 
Il n’avait pas évolué avec elle. Il voulait faire l’amour. Elle 
voulait juste... quoi ? Que voulait-elle ? Elle ne le savait 
plus.

Le lendemain, Paul se leva avant elle. Il rapporta dans 
la cabine un plateau garni de viennoiseries, café, marme-
lade, toasts, avec une belle rose rouge en travers. Il le posa 
délicatement sur le lit et elle s’éveilla doucement. 

— Paul ? Tu es... déjà réveillé.
Elle vit le plateau et esquissa un sourire. 
— L’homme parfait, murmura-t-elle. 
Paul ouvrit les rideaux et s’installa au lit avec sa femme. 
— C’est toi la femme idéale ! Je t’aime et je compte bien 

te le prouver.
Elle lui concéda un baiser sur la bouche. Mais le cœur 

n’y était pas tout à fait. Elle se mé!ait. « Qu’est-ce qu’il me 
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veut ? Il est bien mielleux. Il va encore me sauter dessus. » 
Mais non, Paul se contenta de ce baiser. Il se doucha en 
si&otant la musique de La Chêvre, prit le temps de ranger 
dans le tiroir son pyjama et ses vêtements de la veille, et 
en!la un costume de lin beige. Puis, il salua sa belle d’un 
coup de panama et quitta la cabine en lançant « L’escale 
est à 10 heures, on se retrouve sur le pont. » Hélène ne 
trouva rien à redire et pensa une seconde fois « L’homme 
parfait » en ajoutant : « qu’il m’énerve ! ». Il était fringant, 
mais elle, comment pouvait-elle être pimpante ? Elle se 
tira hors du lit, ses fesses pesaient trois tonnes, son ventre 
était #asque. Elle le malaxa en s’observant dans la glace 
avant d’entrer dans la douche. Qu’est-ce qu’il avait vécu 
ce corps ! Qu’est-ce qu’il avait enduré ! La maternité lui 
collait à la peau et la lestait comme du plomb. Elle se sen-
tait boudinée à la taille dans son pantalon. Elle se couvrit 
d’une longue tunique pour cacher ses rondeurs. Quand 
elle arriva sur le pont, elle vit deux femmes longilignes, 
qui, contrairement à elle, ne s’habillaient pas chez Zara. 
Son mari avait gardé ses distances. Elle le trouva installé 
dans un fauteuil en rotin blanc, absorbé par son livre. Le 
quatuor d’Alexandrie. Il lisait. Elle n’avait pas le courage 
de lire autre chose que des magazines. Lui lisait mille 
pages, comme si de rien n’était.

Lorsque le bateau !t escale a Edfou, la plupart des 
convives dormaient encore. Seules les deux starlettes et 
le dandy anglais mirent pied à terre. Paul interrogea sa 
femme : 
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— Tu veux y aller ?
— Je ne sais pas. Et toi ? 
Il la prit par la main et la !t valser sur la passerelle. 
— Ma petite vieille, tu ne vas pas t’en tirer comme ça !
Ils s’engou$rèrent dans un taxi. «  Roulez  » ordonna 

simplement Paul.
En silence, ils longèrent la corniche. Le Nil était somp-

tueux, les collines, les palmeraies, le bleu du ciel. Isolés, 
chacun dans leurs pensées, ils étaient ensemble. Ils ava-
laient les kilomètres dans ce taxi climatisé, loin de tout 
et de tous. Une heure s’écoula ainsi. Leur esprit vagabon-
dait. C’est beau l’Égypte, on est bien, ce voyage est somp-
tueux, on a tout pour être heureux, on a de l’argent, un 
taxi climatisé, je me demande où on va, ça me fait mal au 
cœur, ces pauvres gens sur le bord de la route, ce n’est pas 
une vie facile, le chômage, la saleté, nous vivons dans une 
maison magni!que, à Bougival, nos enfants sont beaux, 
j’ai beaucoup travaillé pour ça, pas de délinquants, pas de 
drogués, pas de maladie grave, cette route est agréable, 
même si tout n’est pas parfait, on ne nous harcèle pas 
pour nous vendre des breloques, j’ai quarante-sept ans, 
j’ai quarante-cinq ans, suis-je au milieu de ma vie  ? Et 
quand bien même ! Les années passent et sont si riches, 
je ne suis pas si vieille, s’il reste encore tout ça à vivre on 
ne va pas s’ennuyer, je me sens bien, on ne me demande 
rien, elle se détend on dirait, il me laisse tranquille, il est 
patient, et lui, que pense-t-il, et elle que pense-t-elle ? Il 
m’aime ? Elle m’aime ? Si on ne s’aimait plus, est-ce qu’on 
serait là, dans ce taxi, à se regarder penser, à se souvenir 
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de nos moments, notre vie, ensemble, s’il ne m’aimait 
pas, il n’aurait pas cette patience, le premier jour où je l’ai 
vue, qu’est-ce que c’est plouc la crise de la quarantaine, 
pourquoi ça nous arrive à nous, elle est passée devant moi 
à bicyclette, on n’est pas si bas de gamme, je lui ai fait un 
signe de la main, je suis nulle, je m’attache à des bêtises, je 
devrais assumer, j’aurais pu lui parler tout de suite, j’ai eu 
quatre enfants, je les ai voulus, j’aurais pu me remettre à 
travailler, j’avais dit que je le ferais, pourquoi n’ai-je jamais 
!ni mes études ? J’étais enceinte déjà ? Je ne l’ai peut-être 
pas assez écoutée, mais les femmes sont si exigeantes, et 
puis !nalement, je l’ai écoutée, elle est trop attachée aux 
enfants, il travaille trop, il ne m’a jamais emmenée par 
surprise à Venise, elle n’aime pas voyager, elle n’est pas 
curieuse, elle aime son intérieur, sa maison, ses enfants, 
elle est très famille, il est ouvert, il m’apporte cette ouver-
ture qui me manque, elle est mon ancre, je devrais me 
laisser aller, je devrais le suivre dans son monde, je suis 
trop renfermée, non, à Bougival j’ai plein d’amis, mais ils 
sont comme moi, je ne suis rien sans elle, je dramatise car 
je ne suis pas dans mon élément, on ne va pas laisser cette 
stupide croisière nous gâcher la vie, c’est ma star, je n’ai 
pas besoin des autres nymphettes, j’aime cette femme qui 
a porté mes enfants, je n’ai jamais été attirée par qui que 
ce soit d’autre, il est tellement séduisant, même si j’admire 
toutes les femmes, je le comprendrais, je suis !dèle à celle-
ci, c’est un signe non ? Je ne pourrais pas vivre sans lui, 
il me tire vers le haut, je ne veux pas la perdre, je dois 
me reprendre, si je fais trop ma vieille ménopausée, il 
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va me quitter, je ne la quitterai jamais, elle vieillit mais 
elle est toujours belle, pour moi, c’est la plus belle, je ne 
comprends pas qu’elle soit complexée, on s’amuse si bien 
ensemble, il me fait rire, c’est ma femme, il a toujours été 
là pour moi, tous mes regrets, je ne les dois qu’à mes choix, 
je suis responsable de ma vie, je n’ai rien à lui reprocher, 
et ce paysage, le Nil, si mystérieux, si noble, ça passe ou ça 
casse, on peut se boni!er avec le temps, l’amertume nous 
rend si laid, être heureux ça paraît si simple, on est libre, si 
je veux être heureuse ça ne tient qu’à moi, je sens qu’il me 
regarde, elle sent que je la regarde, elle va sourire, je vais la 
faire sourire, elle va se retourner, je n’arrive pas à décoller 
mes yeux de ce #euve, je vais me remettre à peindre, on 
va se remettre à danser, on ne va pas se laisser aller, on ne 
va pas tomber dans ce piège ridicule, j’ai vingt-cinq ans, 
je suis dans la Rolls qui m’emmène de l’église au château, 
à côté de moi, mon jeune époux dans sa queue de pie, 
je prends sa main, je pose ma tête sur son cœur, ce soir, 
quand la fête sera !nie, on s’envolera pour Alexandrie. 
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11. Égocentrique

Dans la maison de Gentiane et Léonard régnait une 
ambiance délicieuse en ce beau jour de Noël. Toute la 
famille allait bientôt être réunie. Cela n’était pas arrivé 
depuis bien des années. Pauline vivait aux États-Unis  ; 
Raphaël habitait en Inde où il montait tous les trois mois 
un nouveau projet humanitaire, et Aimée, l’aînée s’était 
exilée à Dijon pour suivre son mari, qui, on le présumait, 
deviendrait sous peu son ex-mari. C’était une famille 
éclatée. Des voyageurs, des aventuriers. Alors Gentiane 
et Léonard, en ce matin de Noël, s’étaient faits beaux, 
avaient astiqué la maison, farci la dinde, fait revenir les 
patates dans de la graisse d’oie, déposé la touche !nale 
sur la bûche – des personnages en meringue faits maison, 
paré la table, sorti l’argenterie... Tous les lits étaient faits. 
Le sapin était dressé au beau milieu du salon, orné de 
boules rouges et argentées. Gentiane avait choisi des 
vêtements à la fois chics et jeunes, Léonard avait en!lé 
un pantalon en prenant soin de ne pas écraser le pli bien 
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droit tracé au milieu de chaque jambe. Tout était prêt. La 
maison de famille picarde, belle bâtisse aux murs épais, 
aux tomettes défoncées, au mobilier rustique, robuste et 
rassurant, enfoncée dans un tapis de coton frais, s’anime-
rait bientôt des rires et des éclats de voix de ses habitants.

Les enfants étaient en retard. Pour patienter, Léonard 
se mit à décanter le vin, Gentiane à tapoter les coussins 
sur le canapé. Elle regardait régulièrement sa montre en 
arrangeant les #eurs aux quatre coins de la pièce. Ding 
Dong. « Ça y est ! On sonne ! C’est lequel ? » Ils se préci-
pitèrent ensemble pour ouvrir. « Ah ! Aimée. » Gentiane 
et Léonard ne cachèrent pas leur déception. Ils la voyaient 
souvent, elle. Dijon n’était pas si loin. Elle était venue 
seule, avec son !ls. À la vue de ce dernier, le visage des 
grands-parents se réchau$a. Voir leur petit-!ls, c’était 
toujours un bonheur. Ils l’embrassèrent et lui passèrent 
maintes fois la main dans les cheveux.

— Édouard n’est pas venu ?
— Non. Il a préféré aller dans sa famille. 
Les parents ne !rent aucune ré#exion, par délicatesse 

pour le petit. Aimée était une prof de math très sérieuse. 
Elle n’avait rien de très original et elle n’était pas drôle. 
Gentiane n’avait pas grand chose à lui dire. Elle-même 
ayant toujours été nulle en math. Pour l’occuper, elle lui 
demanda de disposer des serviettes sur la table. 

— Des serviettes en papier, pour Noël  ? s’étonna la 
jeune femme.

— Oh, tu vas pas nous la jouer grande dame ! rétorqua 
sa mère. 
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Aimée allait argumenter quand la sonnette retentit à 
nouveau. Gentiane cette fois savait que c’était un de ses 
deux petits, un de ses aventuriers  ! Elle courut vers la 
porte. Léonard laissa l’enfant en plan, qui lui racontait ses 
cadeaux, et fonça également à la porte. Raphaël ! C’était 
Raphaël  ! Il était arrivé de Goa la veille et... qu’est-ce 
qu’il rapportait là ? À ses côtés se tenait... une Indienne. 
Gentiane et Léonard se consultèrent une seconde, puis 
accueillirent poliment leur !ls et la jeune dame. Gentiane 
dut se contenir pour ne pas sauter au cou de son petit chou-
chou. C’était un grand maintenant. Il venait accompagné 
aux réunions de famille. Mais pourquoi n’avait-il pas 
prévenu ? Le jeune homme semblait un brin tendu. Son 
père l’alpagua tandis qu’il allait accrocher les manteaux.

— Tu ne nous as rien dit, c’est qui ?
— Elle s’appelle Sati. Attends, je vais faire les 

présentations. 
Et il présenta comme il se doit la belle jeune !lle au 

teint hâlé, vêtue à l’Européenne, d’un pantalon noir 
et d’un haut en lamé, aux membres de sa famille. Il la 
présenta comme « Sati », sans en dire plus. Elle souriait 
beaucoup. Ses dents blanches ressortaient de son visage 
sombre, comme des petits diamants. Sa crinière souple 
tombait délicatement sur ses épaules. Aimée la toisa et 
immédiatement l’assimila à une panthère. Gentiane était 
subjuguée. Silence embarrassé. Léonard fut le premier à 
se jeter à l’eau pour lui parler. 

— What you do ?
— I woka university.
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— What you do university ?
— I’m doing a Piètchedi.
— Pieds de chedi ? 
Raphaël intervint. 
— C’est un doctorat papa.
— Un doctorat sur les pieds des Ch’tis ? s’amusa son 

père.
— Mais non ! C’est les initiales : P – H – D, en anglais 

Pi – ètch – Di !
— Ah, je vois. En!n, ça ne m’explique toujours pas ce 

qu’elle fait dans la vie. 
— Ben si, elle fait un PHD, puisqu’elle te le dit. 
— Mais c’est quoi ?
— Un doctorat !
— Ah. Mais de quoi ?
— Anthropology, précisa l’intéressée. 
— Anthro quoi ? demanda Gentiane. 
Au bout de quelques minutes de ce dialogue de sourds, 

Aimée prit son frère par le bras et l’entraîna dans la 
cuisine. 

— À quoi tu joues, Raph ? Pourquoi tu l’as amenée à 
Noël ? T’es pas bien ? 

Raphaël ne comprit pas cette réaction. 
— Tu sais, en Inde, tout le monde est le bienvenu, les 

gens sont très accueillants, quand je vais dans sa famille, 
on me traite comme un roi.

— Mais ici, on est en France. Qu’est-ce qu’elle fout en 
Picardie ta Reine de Sabbat ? 

— Soit un peu cool, Aimée. Essaye de faire un e$ort. 



Égocentrique

105

Parle-lui un peu, d’accord ?
— Mais je ne peux pas, je ne parle pas un mot d’anglais. 

Et puis j’ai d’autres problèmes moi. J’avais envie qu’on soit 
en famille pour une fois. 

— Arrête ! On est en famille.
On servit le champagne sans attendre Pauline, qui, on 

le savait, ne se lèverait pas avant midi à cause du décalage 
horaire, et ne serait sans doute pas là avant 14 heures. Sati 
ne buvait pas. Gentiane en fut particulièrement peinée. 
«  Qu’est-ce que je vais vous donner, moi, qu’est-ce que 
je vais vous donner ? » répétait-elle en faisant des allers-
retours nerveux de la cuisine au salon. Sati a%rma qu’elle 
se contenterait d’eau. À vrai dire Gentiane n’avait rien 
d’autre à lui o$rir. Elle se désola donc de voir son invitée 
avaler de l’eau plate tandis que tout le monde se délectait 
de la spécialité locale. « C’est dommage, si j’avais su ! » se 
lamenta-t-elle. Sati était si gracieuse, elle semblait à peine 
e&eurer le fauteuil où elle était assise. C’était comme si 
son corps volait à quelques centimètres au-dessus du sol. 
Elle était légère comme une plume. Gentiane la scrutait 
discrètement. La conversation avait du mal à décoller. 
Raphaël était préoccupé, il regardait régulièrement sa 
montre. Il demanda plusieurs fois ce que faisait Pauline. 
Il ne lâchait pas la main de Sati, qui souriait toujours. 
Visage ouvert, lumineux. Aimée fulminait en face d’eux. 
Elle supportait di%cilement les élans d’a$ection du jeune 
couple. Elle se demandait ce que son frère avait à se tortil-
ler comme ça. Il avait quelque chose derrière la tête, et elle 
se doutait quoi. Cette idée l’énervait encore davantage. 
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Elle passa à l’o$ensive. 
— Dis donc, tu as remarqué qu’Édouard n’était pas là ? 
— Heu, oui. Il est où ? répondit le petit frère gêné. 
— Tu vois, dans ton pays, on s’accueille peut-être 

comme des rois, mais on n’a pas l’air de beaucoup s’inté-
resser aux autres !

— Si, si, j’allais te le demander, justement, bégaya-t-il.
— Eh bien, Édouard et moi, on s’est séparés. Voilà  ! 

annonça-t-elle, sur le ton du scoop, avant de vider d’un 
trait sa coupe de champagne. 

Mais ce n’était un scoop pour personne. Elle n’obtint 
pas de réponse. Les yeux baissés, elle tendit son verre 
pour qu’on le lui remplisse. Son père s’exécuta. Gentiane 
cherchait des yeux son petit-!ls, qui n’était pas dans les 
parages. Sans doute dans la salle de jeux. Elle interrogea 
sa !lle à voix basse :

— Le petit sait ?
— Mais oui, maman ! Pas la peine de prendre tes airs de 

conspiratrice ! Il a bien remarqué que son père n’était plus 
là, qu’est-ce que tu crois ? Il n’est pas bête. 

Gentiane se vexa. 
— Je sais qu’il n’est pas bête, pas la peine de me parler 

sur ce ton.
— Je te parle sur le ton que je veux, tu vois, parce que 

c’est la merde chez moi ! Je vais me retrouver seule dans 
cette ville de province pourrie, je ne peux pas changer 
Julien d’école avant la !n de l’année, je suis coincée et j’en 
ai marre marre marre !

Aimée si&a à nouveau sa coupe cul sec. Crispée, elle 
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se leva d’un bond et se dirigea vers la cuisine. Raphaël 
passa un bras rassurant autour des épaules de Sati dont le 
sourire s’a$aissait un peu, mais qu’elle s’e$orçait de main-
tenir. Son estomac commençait à gargouiller. Sur la table 
basse, en guise d’apéritif, il y avait du saucisson et du foie 
gras sur des toasts. Elle n’osait rien manger de tout cela. 
Personne ne pensa à lui proposer autre chose. La son-
nette retentit une troisième fois, ce qui provoqua à nou-
veau l’excitation des hôtes, pressés d’accueillir leur !lle 
Américaine. Pauline arrivait les bras chargés de cadeaux. 
Ses parents la serrèrent dans leurs bras. Pauline était très 
vive et large d’esprit. Quand elle vit Sati, elle l’embrassa 
a$ectueusement, comme si elle l’avait toujours connue. 
Raphaël était heureux de voir sa sœur et surtout que la 
famille soit en!n au complet. Léonard invita une nouvelle 
fois tout le monde au salon et il insista pour ouvrir une 
troisième bouteille de champagne. « Ce n’est pas tous les 
jours Noël ! »

Sati baissa le nez, elle n’en pouvait plus de cet apéro 
#euve. Raphaël comprit soudain qu’elle n’avait rien 
mangé. Il lui chuchota des mots à l’oreille et s’éclipsa pour 
revenir quelques minutes après tenant un bol rempli de 
carottes et de tomates cerises. La belle Indienne retrouva 
le sourire. La scène n’échappa pas à Gentiane, qui glissa à 
son mari : « Elle est végétarienne », ce qui ne semblait les 
réjouir ni l’un ni l’autre. 

Aimée sans perdre une minute, sauta sur sa sœur, tel 
un rapace sur sa proie et s’empressa de lui rapporter les 
derniers rebondissements de sa vie de couple. Pauline lui 
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répondit dans un haussement d’épaules : « Je pensais que 
c’était déjà fait depuis belle lurette. Vous n’étiez pas sépa-
rés déjà l’année dernière ? ». Aimée la fusilla du regard. Et 
Pauline enchaîna : 

— Non, moi, j’ai une nouvelle, une vraie. Et puisqu’on 
est tous réunis, je vais vous l’annoncer tout de suite.

Gentiane pensa  : elle va se marier  ! Avec un bel 
Américain ? Un Français rencontré là bas ? 

— Je suis enceinte !
Dans un gros gloups Gentiane déglutit sa rondelle de 

saucisson, dans un grand bling Aimée posa sa coupe sur 
la table, le cuir du canapé crissa sous le poids de Léonard, 
la carotte !t crack sous les dents aiguisées de Sati, et 
les mains de Raphaël !rent clap clap quand il se mit à 
applaudir. Personne ne le suivit. Pour la simple raison 
que Pauline était célibataire. Sa sœur saisit la perche pour 
prendre sa revanche, elle demanda : 

— Et tu vas le garder ?
Pauline sou&a : 
— Évidemment ! Je suis très heureuse. J’entame le deu-

xième trimestre.
La stupeur cédant la place à l’inquiétude, sa mère 

interrogea : 
— Mais, tu sais qui est le père ?
Pauline éclata de rire : 
— Bien sûr !
— Et il va le reconnaître ? s’enquit Gentiane. 
Pauline !t une petite moue. 
— Ah ça je ne sais pas. C’est un homme marié. Mais 
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peu importe ! L’essentiel c’est que cet enfant ait une mère, 
non ?

L’ambiance s’électrisa. Aimée était hors d’elle. Son mari 
venait de la quitter pour une femme avec qui il avait éga-
lement eu un enfant. L’idée que sa sœur fasse le même 
coup à une autre lui était insupportable. Elle ne se gêna 
pas pour lui jeter son venin au visage.

— Tu es vraiment une traînée ! Comment tu peux oser 
te pointer ici et me dire un truc pareil ? Tu es la plus belle 
salope que je connaisse ! Fous le camp ! Fous le camp tu 
m’entends !

Pauline n’était pas là depuis dix minutes que déjà on la 
#anquait dehors. Sa sœur la tirait vers la sortie, tandis que 
Gentiane tentait de calmer le jeu. 

— Calme-toi, Aimée ! C’est toi qui est la plus méchante 
des deux ! Ne compare pas vos histoires. Laisse ta sœur !

Les deux !lles se tiraient les cheveux, se gri$aient et se 
rouaient de coups. Léonard s’interposa pour les séparer.

— Pas de ça chez moi ! rugit-t-il.
Gentiane accourut vers Pauline et la prit dans ses bras. 
— Mon Dieu ! J’espère que le bébé n’a rien !
Pauline se laissa aller dans les bras de sa mère et se mit 

à pleurer. Celle-ci se tourna vers Aimée, l’œil accusateur. 
— Tu n’as pas honte de tabasser une femme enceinte ?
Aimée, hirsute, les narines frémissantes, quitta la pièce 

en claquant violemment la porte et en hurlant  : «  C’est 
toujours pareil  ! Tu la défends alors que c’est moi qui 
sou$re ! ».

Sati et Raphaël étaient droits comme des piquets, près 
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de la porte. Sati ne souriait plus du tout. Elle venait 
d’avoir un aperçu condensé mais intense de ce qu’était la 
famille de son futur mari. Sa future belle-famille. Pas si 
belle que ça. Raphaël, à Goa, lui avait parlé de ses parents 
adorables et si attentionnés, de sa sœur aînée, très bonne 
mère, brillante, droite, intègre, de sa seconde sœur, sa 
con!dente, tolérante, farfelue, drôle. En deux heures, elle 
avait tout vu, sauf cela. Raphaël lui tendit son manteau, et 
en!la le sien. Ils décidèrent de passer Noël en tête-à-tête, 
dans un restaurant végétarien.
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Épilogue

La Société Générale ouvre à 8h45. On arrive en moto. 
Moi et ma collègue Telma, que j’ai rencontrée en taule. 
Le plan est bien huilé. Telma va direct à la caisse, moi, je 
tiens tout le monde à vue avec mon #ingue. J’espère que 
je ne vais pas devoir tirer. Je ne suis pas une criminelle, 
c’est mon premier casse. Il faut faire vite. On y est. On 
est toutes les deux dans le sas. Je fais un beau sourire à la 
caméra. Dès que la seconde porte s’ouvre, Telma prend 
sa pause de guerrière et aboie  : « Tout le monde à terre, 
c’est un hold-up  ! ». Moi, je brandis mon pistolet, je me 
prends pour James Bond. Ça m’éclate de faire ça. Avant 
la prison, j’étais une !lle tout ce qu’il y a de plus banal. 
J’ai proclamé mon innocence sans relâche pendant mes 
quatre ans de rétention. On me répondait sans cesse  : 
«  Mais oui. Il n’y a que des innocents ici, c’est bien 
connu ». Ça m’a foutu la haine. Je me suis dit, OK, quitte à 
avoir l’étiquette « Coupable » collée sur le front ad vitam 
eternam, autant y aller à fond. Et j’ai décidé que ma vie 
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allait devenir beaucoup plus excitante. De toute façon, je 
n’avais rien à perdre. Même si j’avais purgé ma peine, à 
ma sortie, à cause de mon casier, j’étais une pestiférée. 
Je suis là, jambes écartées, arme pointée. Je désigne le sol 
avec des petits coups secs pour sommer ces pauvres gens 
de se baisser. Je fais comme Telma m’a expliqué, je ne dis 
pas un mot. C’est elle qui dirige les opérations, moi je la 
couvre c’est tout. Mon bras tendu se promène d’un bout 
à l’autre de la salle. Je dois détecter chaque mouvement, 
ne pas en perdre un seul de vue. Ils sont combien, huit ? 
Dix ? A cette heure, je ne pensais pas qu’il y aurait autant 
de monde. Presque que des femmes. Le problème, c’est 
qu’il y a un gosse. J’aime pas ça du tout. Non j’aime pas ça.

La grosse blonde a vraiment une drôle de dégaine. Je 
ne sais pas comment elle peut s’allonger sur le ventre avec 
ses gros nichons. Ça fait balancier, quand elle baisse la 
tête, elle a les pieds qui se lèvent. Son lardon est insuppor-
table. Il faudrait qu’il vienne faire un stage à la maison. 
Madeleine doit avoir à peu près le même âge. Elle m’obéit 
au doigt et à l’œil. Putain  ! Mais il va se calmer le sale 
gosse ! « Hé, tu me marches pas sur les mains, toi, va te 
coucher avec Grand-mère  ! Allez, oust  ! Tu sais, le Père 
Noël te regarde hein  ! Allez, tu obéis, sinon il va rien 
t’apporter  ! » Mais qu’est-ce qu’il a ? Il se met à chialer. 
Je comprends pas, les miens, ils marchent toujours avec 
le truc du Père Noël. Et la mémé qui me jette des coups 
de lance-#ammes. On n’a vraiment pas besoin de ça. Je 
vais lui expliquer il va comprendre  : «  La dame avec le 
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pistolet c’est une amie du Père Fouettard, si tu continues 
à désobéir, tu vas voir tes fesses ! ». Rien n’y fait, il pleure 
de plus belle. Il est con ce môme ou quoi ? 

Cet enfant me rendra chèvre. Je n’ai plus l’âge pour ces 
simagrées. Elles ne se rendent pas compte ces voleuses ! 
« Esteban, allonge-toi, c’est comme à la télé, allez, mets-
toi à côté de Mamie, sinon tu vas énerver la jeune femme 
avec le pistolet.  » Moi qui voulais un petit-!ls, je suis 
vernie. Anne est une saltimbanque, on ne se refait pas. 
Elle me le donne six mois par an. On fait la garde par-
tagée. Quand elle part en tournée, je le prends. Oh, il est 
heureux avec moi. On s’entend bien, surtout depuis qu’il 
est un peu grand. On peut avoir des discussions, c’est 
quand même plus agréable. Mais il va se coucher, oui ! Il 
faudrait lui apprendre la discipline  ! Mais, moi, ce n’est 
pas mon rôle. Quand je l’ai, je n’ai pas envie de le gronder. 
Anne non plus ne lui dit jamais rien. C’est une mauvaise 
mère. Elle avait raison de ne pas vouloir d’enfants. Si 
j’avais su qu’elle serait aussi irresponsable, jamais je 
n’aurais soudoyé le chirurgien pour qu’il lui laisse son 
utérus. « Vas-tu te coucher ! Tu sais qu’elles vont t’avoir les 
méchantes ! Tu sais ça ? » Il croit que c’est un jeu. La bra-
queuse me regarde avec des yeux mauvais. Oui, ben je fais 
ce que je peux, hein. Elle a l’air tolérante. Ce n’est pas une 
professionnelle. Elle a une bonne tête. Je ne comprends 
pas pourquoi elles n’ont pas mis de cagoules ? Elles sont 
un peu amatrices. Il faut se mé!er, c’est les pires. Celle-là, 
elle n’a jamais tenu une arme de sa vie ! Le coup peut vite 
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partir. Mais qu’est-ce qui m’a pris ! Qu’est-ce qui m’a pris 
d’entrer dans cette banque ! J’aurais pu prendre des sous 
au distributeur. 

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sancti-
!é, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. Pardonnez-nous nos o$enses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont o$ensés, ne 
nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du 
mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 
le fruit de vos entrailles est béni...

Et puis une bonne sœur. On n’est pas gâtées quand 
même  ! Elle en met un temps Telma. La caissière l’a 
emmenée au co$re sans mou(er. C’est bien, ils n’étaient 
que deux au guichet. L’autre est un mec, il n’a pas l’air 
bien téméraire. Je ne pense pas qu’il ait donné l’alerte. Il 
ne veut pas d’embrouilles. Ça se voit, il s’est mis à terre 
bien docilement, il avait même un petit sourire aux lèvres, 
genre : « En!n, je vais avoir un truc à raconter pour épater 
les !lles. ». J’ai toujours le bras levé. Ça commence à être 
dur de tenir la pose. Je vais avoir une crampe. Faut que je 
pense à autre chose. Mais qu’est-ce qu’il fait le caissier ? Je 
rêve ! Il regarde sous la jupe de la dame devant lui. Il est 
gon#é quand même ! 

Si Benjamin ne travaillait pas dans cette succursale, je 
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ne viendrais pas ici chercher mes chéquiers. J’aime bien 
le voir mon grand garçon. Il s’en sort plutôt bien, il garde 
son sang froid. Mais qu’est-ce qu’il fabrique ? Benjamin ! 
Arrête de soulever la jupe de la dame ! Elle va s’en rendre 
compte  ! Il ne voit pas les signes que je lui fais. Tu vas 
arrêter ! Quel goujat. Mes quatre !ls sont tous pareils. Ils 
sont aussi beaux que leur père et aussi dragueurs. Il faut 
que je me fasse une raison. Ils ont un bon fond, ils sont 
juste victimes de leur charme. Un jour, ils trouveront la 
femme qu’il leur faut, et ils arrêteront de faire n’importe 
quoi. Et surtout de traiter les !lles comme des bouts de 
viande ! Ben-ja-min ! Mais tu n’entends donc pas ta mère 
par télépathie ? Mais... Tu tripotes ses jarretelles mainte-
nant ! Si elle ne réagit pas c’est vraiment une !lle de joie !

C’est bizarre, j’ai passé tellement de temps à imaginer 
les pires scénarios-catastrophes que je ne suis même pas 
étonnée de me retrouver dans un hold-up. Ça devait 
arriver, à force de fréquenter ce jeune banquier. Il aime 
bien quand je l’appelle «  le banquier », ça le valorise. Il 
est vraiment cool, lui. Il n’a même pas eu l’air étonné 
quand les braqueuses sont entrées. Il était trop occupé à 
observer mon décolleté. Il le fait exprès ou quoi ? Sa main 
baladeuse, là en plein braquage, c’est osé quand même  ! 
En plus, sa mère est là. Elle voit tout. Ça l’excite ou quoi ? 
Hmm, moi aussi, ça m’excite. Il est fou ! Qu’est-ce que je 
me sens jeune avec lui ! Il est tellement plus détendu que 
Philippe. En fait, c’est lui qui me stressait avec ses airs 
supérieurs. Il prenait tout en main, il me dévalorisait. 
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Benjamin me donne des ailes. À vingt-trois ans, on est 
indestructible. Avec lui, je n’ai peur de rien. J’espère juste 
que c’est aussi sérieux pour lui que ça l’est pour moi. J’ai 
quand même quinze ans de plus. S’il me quittait, ce serait 
l’horreur absolue. Pourtant ça me pend au nez. Sa col-
lègue a le même âge que lui, elle est toute menue, toute 
mignonne. Quand j’aurai quelques rides de plus, il !nira 
par se lasser. Il faudra bien qu’il trouve une !lle de son 
âge avec qui avoir des enfants. Moi, j’approche de la qua-
rantaine. Je serai bientôt bonne à jeter. Hmm sa main se 
fau!le sous ma culotte, on dirait que je m’inquiète encore 
pour rien. 

Je m’aide de ma main gauche pour soutenir mon bras 
droit, toujours tendu. J’en peux plus. Si ça dure trop 
longtemps, on va se faire pincer. Qu’est-ce qu’elle fout, 
putain  ! Merde, merde... Le petit qui chiale toujours et 
cette vieille là... Je la sens pas. Elle tremble, elle s’agite. 
Elle a pas l’air bien...

Au secours  ! Mon cœur me lâche. Je savais que je 
n’aurais jamais dû quitter Bordeaux. Paris est une ville 
de voyous. On a déjà essayé de me voler mon sac une 
fois. C’était un homme à motocyclette, je n’ai pas lâché 
l’a$aire, il m’a traînée sur plusieurs mètres. Je m’en suis 
sortie avec des contusions, mais pas un centime d’euro 
de volé ! Ce hold-up, c’est la goutte d’eau qui fait débor-
der le vase. Je suis bringuebalée depuis trop longtemps. 
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Suze a été gentille de m’accueillir chez elle, quand j’ai 
dû rendre l’appartement des parents. Mais le choc a été 
très fort. Tout quitter. Tourner cette lourde page. Ce fut 
très douloureux. Je ne voulais pas quitter Bordeaux. Je 
ne voulais pas changer les choses. Ces chocs sont trop 
vifs pour mon cœur si fragile. Je ne me sens plus le cou-
rage de vivre. Allongée sur le sol de cette banque, je vais 
disparaître. Encore une fois, c’est l’argent qui me tue. 
Depuis la mort de papa et maman, il ne m’a causé que 
des soucis. C’est un poison. Je sens le blanc de mes yeux 
prendre le dessus. Je suis si faible. Je ne m’en remettrai 
pas. 

« Telma ! Magne-toi ! Putain ! Telma ! Y a une vieille 
qui est en train de clamser ! Telma ! » Je devais la fermer, 
mais tant pis. Je sais pas quoi faire d’autre. «  Telma  ! 
Ça craint ! » Elle arrive pas, putain, le merdier ! Mais 
qu’est-ce qu’elle fout ? 

Je vais lui ouvrir le co$re. Je m’en fous de ce boulot de 
nases. Si j’avais pas arrêté les cours avant le bac, j’aurais 
fait des études littéraires et aujourd’hui, je serais édi-
trice ou professeur de français. Au lieu d’être au guichet 
d’une banque, le seul truc que j’ai trouvé, sans diplôme. 
Non, ça ne me gêne pas de lui ouvrir. Ils me débectent 
ces rois de la !nance, ça leur fera les pieds. Le seul pro-
blème c’est que je n’ai aucune idée de la combinaison. 
Elle commence à se douter que je blu$e en jouant avec le 
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cadenas. Elle s’impatiente. En plus, y a sa collègue qui l’ap-
pelle. Du bout de son #ingue, elle me presse. Qu’est-ce que 
j’y peux moi ? J’ai oublié, c’est tout. Mes excès m’ont laissé 
des dommages cérébraux irréversibles. J’ai commencé 
trop jeune. J’ai la mémoire qui s’e$rite, déjà. Alzheimer 
avant l’âge. Personne ici ne s’en est encore rendu compte. 
Jusqu’à présent. Si j’essayais de lui expliquer à Telma que 
moi aussi, je suis un déchet de la société, comme elle  ? 
Moi aussi, je suis à la dérive. On est chacune d’un côté du 
miroir. Moi avec mes trous de mémoire, toi avec tes idées 
noires. En plus, t’es pas vilaine. Tu as bien fait de ne pas te 
masquer. D’habitude, les mastodontes qui nous braquent 
sont si laids, le nez écrasé sous le lycra... Une secon-  

de, Telma, j’y suis, j’y suis. Si on l’ouvre cette porte, je pars 
avec toi. Je serai ta Louise. J’y suis. Je l’ai. Vite mets ça 
dans des sacs. Impossible de repartir par la porte princi-
pale, on se ferait pincer. « Viens, on passe par derrière. »

Cette !lle est vraiment ravissante. Elle a choisi de faire 
un cambriolage avec un jean noir Diesel et un top Pepe 
Jeans. Elle a du chien. Je me demande si elle se paye toutes 
ses fringues avec l’argent qu’elle nous pique. En tous cas, 
elle est bien manucurée. Elle est mieux foutue que moi. 
Vas-y tourne encore un peu sur toi-même. Je suis idéale-
ment placée. Je l’ai sous toutes ses coutures. Impeccable. 
Franchement. Même les shoes sont bien stylées. C’est 
quoi ça, des Simple ? Elle est vraiment brune, très brune. 
Pourtant, je ne vois aucune trace de poils sous ses ais-
selles. Pas l’ombre d’une moustache. Y en a qu’ont du bol. 
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Je suis sure que ça ne lui demande aucun e$ort. Encore 
une de ces méditerranéennes imberbes qui me mettent 
le moral à zéro. Bon, ça va durer longtemps leur casse. Je 
commence à avoir mal au bide. La crevette est un peu à 
l’étroit entre mes côtes et le plancher. 

— Il se passe un truc louche là-dedans.
— Tu crois ?
— Oui, je te le dis, tu vois la !lle là, elle pointe une arme 

et tous les clients sont à terre
— Mon Dieu ! Il faut appeler la police.
— Regarde ce qu’elle fait, elle nous a vus. Elle nous vise 

avec son #ingue. 
— Qu’est-ce que ça veut dire « #ingue » ?
— ...
— Tu m’avais dit que c’était le quartier le plus sûr de 

Paris. 
— Mais arrête, Sati, ces choses-là, ça arrive partout. 
— A Goa, je me sentais plus en sécurité. 
— Écoute, on a qu’à rester là, dans le sas. On ne bouge 

pas. Les #ics vont arriver.
— …
— Pleure pas, mais pleure pas !
— …
— Qu’est-ce qui t’arrive, Sati  ? C’est quoi ça  ? Des 

convulsions ! Tu me fais peur, arrête !

Merde Telma. Mais qu’est-ce que tu branles ? Y a des 
gens dans le sas maintenant ! Ils vont attirer l’attention. 
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Les poulets vont plus tarder. J’essaye de regarder ma 
montre, en gardant les otages en joue. Pas facile. Ça fait au 
moins cinq minutes qu’on est là. C’est beaucoup trop. On 
avait dit trois minutes maxi. On aurait dû se mettre des 
bas sur la tête. Tu disais que ça ne servait à rien à cause de 
la caméra dans le sas. OK, mais moi, tous ces yeux rivés 
sur moi, ça me fait #ipper. On va se faire choper, c’est sûr. 
Encore une fois, je vais me retrouver dans la presse pour 
une mauvaise raison. J’aurais voulu sortir dignement, 
aller voir Ricky pour comprendre pourquoi. Pourquoi il 
n’a pas voulu témoigner à mon procès. Pourquoi il m’a 
ignorée. Pourtant c’est sa faute si je suis arrivée trop tard 
chez moi pour éviter le carnage. Je voudrais comprendre 
et passer à autre chose. Alors, qu’est-ce que je fous là ? J’ai 
le bras tout raide. Je sens que ça va partir. Je vais !nir par 
tuer quelqu’un. Et une fois de plus, je dirai que c’est pas 
moi, que j’y suis pour rien. Que c’est les autres qui me font 
faire des trucs. Mais j’en ai marre de jouer les victimes ! 
Je vais reprendre ma vie en main. Je sais pas ce que tu 
fous, Telma, mais moi, je t’attends pas, je me barre. Ça 
devient trop risqué. Je me barre. Tenez Monsieur prenez 
ce #ingue, !nissez, moi, je peux plus.

La braqueuse qui nous passe sous le nez. Elle me 
refourgue son #ingue, mais j’en veux pas moi. Et Sati 
qui s’e$ondre dans mes bras. La porte du sas qui se 
referme. La !lle qui fait vrombir sa moto et qui s’en va à 
toute bringue. Les sirènes. Ouf, les #ics arrivent ! On est 
sauvés. Ils se garent devant la succursale dans des grands 
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crissements de pneus. Ils descendent de leurs bagnoles et 
l’un d’eux sort un mégaphone. « Levez les mains, et sortez 
de ce sas  ! Nous vous demandons de jeter votre arme. 
Libérez l’otage. »

Mais... Il me parle  ? À moi  ? Je leur fais signe que je 
ne suis au courant de rien. J’ouvre la porte tant bien que 
mal, en essayant de ne pas laisser tomber Sati, qui a perdu 
connaissance. Je jette vite ce sale #ingue sur le trottoir. 
Les #ics me sautent dessus. Une femme s’empare de Sati. 
Ils nous séparent. « Non ! Qu’est-ce que vous faites ! C’est 
une erreur, on est ensemble, c’est ma femme. » On l’enve-
loppe dans une couverture. On lui fait sentir un sucre. 
Sati revient à elle. Elle sanglote. Elle est sous le choc. On 
m’éloigne d’elle. On me jette dans une voiture. Un grillage 
me sépare du conducteur. J’ai beau me débattre et crier, il 
est sourd. Je suis pris au piège. Impuissant. Je colle mon 
nez à la vitre. Sati se réduit. Elle n’est plus qu’un mou-
cheron, un microbe. Une petite !lle, sans force. Pourquoi 
diable ai-je pitié d’elle alors que c’est moi le prisonnier ? 
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