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CHAPITRE 1

— J’ai loué la chambre d’Oscar Wilde, à
l’Hôtel, rue des Beaux-Arts. Tu ne vas pas m’y
laisser dormir seule ?

J’avais vu la robe noire, le collier d’odalisque,
le trench-coat, ces boucles blondes autour de ce
visage à la Faye Dunaway. Faye à vingt ans, pâle
et parisienne… Et puis – comme en un décom-
posé de coups de foudre – ces yeux d’or vert, vifs
mais baissés, qui semblaient porter tous les mal-
heurs du monde.
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Les malheurs de Camille. Cette fille était le
paradis. Et l’enfer. Je l’ai su au premier coup
d’œil. Ces yeux-là hurlaient « Au secours ! » en
silence. À moi. Alors, lentement, j’ai répondu :

— Je ne crois pas, non.

Et tout a commencé ainsi.
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Elle se préparait à entrer et moi à sortir, pour
une autre cigarette. Elle était, d’évidence, venue
juste pour moi.

Jamais, je ne pouvais rester à ma place. Enfin,
à ma table. Signer comme un enfant sage, dédi-
cacer. Avec plus ou moins d’enthousiasme selon
l’âge des jeunes femmes qui vous tendaient le livre.
C’était pourtant, bien sûr, ce qu’on attendait de
moi. Un cliché. Mon roman était un cliché. J’étais
moi-même un cliché. Avec le costume noir, mes
poses mal rasées et mon air de faux Gainsbourg.
Juste foutu d’écrire sur mon arrêt de la coke ou
mes pathétiques histoires avec des libraires
blondes. Je ne vivais pas dans le vrai monde. Je
ne construisais rien, et même pas une œuvre. Un
monde en toc. Mais, hélas, ce monde en toc était
le mien. Alors, ce dernier livre… Encore une his-
toire de Paris et de VIe arrondissement. Encore
une affaire nostalgique ou le héros, qui me res-
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semblait bien sûr comme un frère, se promenait
de Castel en Flore. Ça plaisait. Enfin, à peu près.
Assez pour continuer, assez pour écrire ailleurs,
dans les journaux donc, et en vivre. Plus ou
moins. Et moi, je m’écoutais vieillir.

Alors, oui. On me voyait plus souvent à la porte
de la librairie, Craven au bec, qu’assis derrière la
pile de romans.



Et puis, cela avait un avantage… On demande
Antoine Bergier à la table de dédicace : toujours
plus chic que d’attendre comme un pauvre hère
qu’on veuille bien prêter attention à vous. Ce
sont, hélas, des choses qui arrivent parfois. La
planche sur ses tréteaux, qu’on ne visite guère, la
pile qui ne descend pas. Et toi qui te caches der-
rière. J’avais connu cela, aux foires aux livres de
province, notamment. Au milieu des collègues
écrivains. Mais, par le fait, j’avais peu de collègues.
Et encore moins d’amis.

Bon, là… La Hune. Juste en face du Flore. Ce
n’était pas le cas. Pas un flot ininterrompu, certes.
Mais enfin, ça défilait. Un peu de la magie défunte
de la rue Saint-Benoît emplissait la place. Et tant
mieux. J’aurais eu légèrement honte auprès de ma
beauté, auprès de Camille, d’une table vide. Enfin,
d’une certaine manière, cela m’aurait arrangé. Parce
qu’autre chose que j’ai su dès le premier regard,
comme une évidence : cette fille, c’était un boulot
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à plein temps. Full-time job, disent les Anglais. Il
fallait s’occuper d’elle à chaque moment. Et pour
l’instant, l’éditeur prêt à papoter, les lectrices à char-
mer, l’attachée de presse à choyer…, j’avais largué
tout ce beau monde. J’avais déserté mon poste. Ni
plus ni moins. Et pour être sûr que personne ne
nous dérange, juste après nos premiers mots, je
l’avais emmenée dans le troquet le plus proche,
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prétextant des cigarettes à acheter. Évitant le Flore
voisin, de peur qu’on ne m’y hèle, nous avions tra-
versé le boulevard. Elle m’avait suivi, comme d’ins-
tinct, en se serrant inconsciemment contre moi,
sous les lueurs tremblotantes émanant du pavé
mouillé, qui nous renvoyait nos ombres déjà liées.
Comme une tendre promesse. Ou un présage. Elle
m’avait suivi…

Pour le Québec, donc. Bar-tabac et asile de nuit
bien connu depuis des décennies. Mais, ce soir-
là, la pluie de mars aidant, il n’y avait quasi-
personne. Un clochard, une gloire locale, qui
soliloquait, titubant. Et nous deux – cette expres-
sion, déjà, qui voulait tout dire. Sur ces banquettes
qui en avaient vu d’autres, les traits tirés par la
lumière froide et métallique des néons, tout
l’embellissait. Même cela. Mais moi… Je ne savais
pas. Et j’avais osé, d’entrée, la question qui fâche :

— Tu as quel âge… en fait ?
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— Vingt-trois.
— D’accord.

Et moi, pas loin de trente de plus. Et la préten-
tion de penser que ce n’était pas un problème. Après
tout, mes cheveux étaient encore noirs et les garçons
de café me donnaient toujours du jeune homme.

Tu parles.
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Et elle s’était lancée, ensuite, dans un long
monologue. À dire tant et tant de choses, que je
sus qu’il me faudrait un moment pour en faire le
tri. Le vrai, le faux et l’improbable. Elle m’avait
lâché, déjà, le nom de deux ou trois amants passés.
Des écrivains à la mode, des chanteurs de rock,
ce genre. Je sus, également, qu’elle était d’une
intelligence brillante et analytique et, en même
temps, complètement folle.

Et que j’allais l’écouter ainsi. Sans m’ennuyer
une seconde. Pris au piège. Et salement.

Soudain, son téléphone avait frappé semonce.
Un SMS :

— C’est maman. Il faut que je la rappelle. Mais
elle est en consultation.

Sur le moment, je n’y prêtai pas plus attention
que ça. Elle avait une sœur plus jeune de deux
ans, elle était née à Nîmes. Père dans l’argent,
15

disait-elle, et mère psychiatre. Et elle faisait de
sérieuses ardoises (l’Hôtel ! Rien que cela) sur la
Gold des parents. Elle me sembla, alors, une
exemplaire pauvre petite fille riche. En tout cas,
c’est exactement là l’image qu’elle voulait offrir
d’elle, et tout ce que je pouvais deviner dans ce
flot de paroles. Lâchées, encore un piège, de la
voix la plus merveilleusement cassée, sexy et
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douloureuse qu’il m’eût été donné d’entendre. Cette
fille collectionnait les charmes comme d’autres les
serpents venimeux.

— Je t’en prie…

Cela avait duré une éternité. Elle avait rappelé,
était sortie, me plantant là. Je l’apercevais, dehors, faire
les quatre cents pas, son foutu téléphone à l’oreille.

Et puis, nous étions retournés à La Hune. Bras
dessus dessous. Vers le bar. Elle buvait sec, moi
aussi… Je ne m’en étais pas rendu compte mais
on ne voyait que nous.

Et nous parlions de tout, et de rien. Elle avait
lâché son appartement rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève.

— J’étouffais. Je n’allais vraiment pas bien.
Alors, j’ai loué une chambre à l’Hôtel… Je
16

n’arrive pas à rester en place. Vraiment. Qu’est-
ce que tu bois là ?

— Pernod and Black. Si tu précises bien sans
eau ni glace, peuvent pas faire trop de dégâts.

— Trop bien. J’en veux un. Comme toi.

Et puis, elle s’était mise à danser, à onduler sur
place comme une Salomé à sept voiles sur la



musique lâchée par la sono, et qu’on entendait
pourtant à peine.

Cela lui avait même arraché un sourire :

— Ah ça, j’adore ! Tu connais ? Laroux !

Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais
rien à ce genre de choses. Cela ressemblait pour
moi à de l’électro de boîte de nuit, de ces trucs
qu’on devait entendre au Chacha ou au Montana.
Cela m’était absolument étranger. Mais c’était
parfait. Puisque c’était elle.

À un moment, elle se colla à moi. Un lent,
long et délicieux baiser. Je la plaquai contre le bar,
ma jambe ouvrant les pans du trench, passant au
milieu, entre ses cuisses. Je ne bandais pas, c’était
mieux que cela. Ce corps qui se devinait à travers
la légère soie de la robe, frémissant, je le reconnus
immédiatement. C’était celui que j’avais toujours
cherché.
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Cela dura une éternité. Et puis, négligeant tout
le beau monde, je l’emmenai. Juste le temps de
dire à mon éditeur :

— Je te téléphone.

Rien que pour ces quelques secondes où je
l’avais lâchée pour lui, elle m’avait supplié :



— Ne m’abandonne pas. Je t’attends. Tu ne
m’oublies pas, hein ?

Comme anxieuse.
Et puis, je l’avais prise par le bras. Et nous

étions sortis. Vers l’Hôtel, donc. Tout proche.
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CHAPITRE 2

Elle avait voulu absolument appeler un taxi. Pour,
je ne sais, 500 mètres ? En fait, cela m’arrangeait…
Une fille comme elle, il convenait d’être le plus en
forme possible. J’avais mon secret pour cela. Et
quelque chose, par le fait, à prendre chez moi :

— OK, mais on fait un détour, on passe par
Pigalle.

Elle était d’accord. Elle était d’accord pour tout.
Elle s’en foutait. Ou était, simplement, heureuse
19

d’être avec moi, allez savoir. Le taxi vite trouvé,
juste en face de Lipp et de l’ancien Drugstore, on
s’y engouffra. Nous étions collés l’un à l’autre.
J’entendais, je sentais son corps palpiter. Mais je
ne me jetai pas sur elle. Non, il y avait tout le
temps pour cela. Pour le moment, je la regardais
vivre. Et elle aussi peut-être faisait de même.
Difficile de se rendre compte. Et pourquoi moi ?
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Star-fuckeuse, collectionneuse ? Pourquoi m’avait-
elle choisi ? Pour ce petit nom qui était le mien ?
Pour ma barbe de trois jours ? Cela non plus, je
ne savais pas. Je parlais, de tout et de rien. Et elle
écoutait, enfin en apparence. D’ailleurs, elle
n’hésitait guère à m’interrompre, changeant radi-
calement de sujet comme si elle n’avait rien
entendu de la conversation précédente. Je parlais
édition, Paris… Et – sacrée bourde – de femmes
passées. Passées désormais comme les journaux
d’hier, puisqu’elle était là :

— Il y a peu de temps, j’ai eu une histoire
avec une jeune femme blonde. Vous avez des
points communs.

Oh ! La stupide phrase ! Le pire, c’est que
c’était faux. Personne ne ressemblait à Camille.
J’avais dit cela sans vraiment y penser. C’est le
problème avec l’alcool, on ne contrôle plus tout.
20

Alors, elle avait réagi. Sur le vif.

— Ah ! tu crois ? J’aimerais bien la voir,
tiens… Tu as une photo, quelque chose ?

J’hésitais à sortir le BlackBerry. Mais elle insis-
tait. De guerre lasse, je capitulai et choisis le plus
bel instantané d’un relatif amour passé.



— Antoine, tu es à quel hôtel ?
— Celui que tu connais. Un pur hasard. Le

festival avait loué là.
— Pas étonnant, ils louent beaucoup pour

l’événementiel.

Un temps, je sens son regard sur moi. Ce regard
qui savait être traversé de nuages gris ou verts
comme l’absinthe de jadis, avec les mêmes
paillettes d’or, ces yeux qui changeaient selon son
humeur. Ces yeux que j’avais tant et tant guettés.
Ce regard qui suivait son humeur. Où je m’étais
tant et tant perdu. Tout me revenait. Ce corps
sous la neige, plié sous moi. L’extrême et le déri-
soire. Oui, ces moments-là aussi. Les rires de rien
et les bêtises. Dieu du ciel ! Comme je l’avais
aimée.

Et je sais alors ce qu’elle allait dire. Peut-être
même avant elle. À un frisson de son corps, à une
manière de prendre sa respiration avant de parler.
239

Et elle a toujours cette même voix, bien sûr. Ce
voile qui se déchirait, ce timbre juste cassé, fasci-
nant.

— Antoine… tu m’y attendras ?

Je la regarde. Encore et encore. Oui, elle était
belle. Oui. Bêtement bronzée, bien sûr. Avec cette
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robe au bleu ciel impossible. Oui, sans ce charisme,
ce magnétisme qui émanait d’elle, peu de temps
auparavant. Sans doute. Mais belle. Et j’avais
envie d’ajouter encore. Oui, encore belle. Et je la
regarde. Je la regarde. Je la regarde. Elle, ma
Vénus, ma Bardot.

— Je ne crois pas, non.
N° d’édition : L.01ELIN000319.N001
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