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À Hélène, Guillaume et Nicolas





Les douze volées

Il est parti. Tu te sens morte dedans, morte au dehors, 
tu ne sais pas encore que tu es au bord d’une chose 
nouvelle, on pourrait dire une nouvelle vie, et ce sera 
une vie sans lui, et il faudra tout réapprendre, tu t’en 
doutes un peu, il faudra beaucoup, beaucoup d’éner-
gie. Il est parti et c’est la première fois que tu dors sans 
lui, et le lit est vaste et frais, et tu peux lire, manger, 
pleurer, te retourner en tous sens, et au fond c’est neuf, 
c’est absolument neuf, et tu te réveilles pour la pre-
mière fois sans lui, douche, petit déjeuner, programme 
d’une nouvelle journée. Par la fenêtre c’est le même 
décor, la même rue sous le même soleil, on pourrait 
croire qu’il est seulement allé acheter un pain, des 
croissants, et bien non, cette fois c’est différent, tu 
te répètes que c’est différent, tu le lis dans le regard 
du chat qui se colle à tes jambes, et tu le sens dans la 
qualité de l’air et la qualité du silence. Cette fois, c’est 
l’absence. Ça fait un bruit fou, ça crie dans la tête, l’eau 
bout pour le thé, tu restes assise, immobile, le regard 
fixé sur le mur blanc, vidé des photographies. C’est un 
peu comme une grippe, une forte fièvre qui te laisse 
hébétée, au bord de toi-même. Tu voudrais retourner 
te coucher, plonger sous la couette, oublier, dormir 
donc oublier, mais tu sais déjà qu’au réveil rien n’aura 
changé, partout où tu iras tu n’entendras que l’absence 
de sa voix. C’est la première fois, le premier jour, tu 
te dis que demain ça ira mieux, le lendemain tu te le 
répètes, c’est une première fois qui va durer longtemps, 
longtemps, avant que le mur blanc soit redevenu un 
simple mur blanc.
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On ne sait jamais très bien. Quand ça commence. Le 
moment précis où ça commence. Souvent on répète ce 
que les autres disent, que le désamour est un processus 
lent et complexe. En réalité, pas toujours. En réalité 
ça peut aller très vite, ça peut commencer comme ça : 
Un dimanche matin, vous prenez le petit déjeuner, il 
est allé chercher les croissants, ça sent le café fumant à 
travers tout l’appartement, il lit le journal, tu entends 
le froissement du papier quand il tourne les pages, le 
chat se frotte à tes jambes pour demander un peu de 
lait, tu en verses dans une soucoupe, tu te redresses, tu 
le regardes, quinze secondes se sont écoulées, peut-être 
vingt, il n’a pas bougé d’un centimètre mais soudain tu 
te demandes ce que tu fais là. Tu te dis : Qu’est-ce que 
je fous là, qui est ce type en face de moi, qu’est-ce que 
je fous là, vraiment. Tu réalises que vous n’avez plus 
fait l’amour depuis près d’un mois.

Ce point-là, ce point minuscule, ces quinze secondes 
de temps, le chat, le lait, la soucoupe, sa posture à lui, 
identique, buvant son café et lisant son journal, ce 
point-là, plus tard, il sera analysé, découpé, disséqué, 
sans cesse tu y reviendras, sans cesse tu essaieras de com-
prendre, à en devenir folle, tu essaieras de comprendre 
pourquoi, comment, pourquoi ce point-là, cet instant-
là, un dimanche comme tous les autres. Le désamour, 
ça peut être un claquement de doigts, juste ça.

Il s’appelle Simon, c’est ton premier amour, vous 
vous êtes rencontrés à l’université, il est le premier, 
le premier pour tout, et même tu pensais qu’il serait 
aussi le seul. C’est toujours la même histoire, tu sais, il 
s’appelle Simon, un jour il a dit : Je m’appelle Simon, 
tu as répondu avec un drôle de gazouillis dans la voix, 
la fois suivante c’est la même scène mais éclairée aux 
chandelles, un petit restaurant pas très loin de chez lui, 
tu viens d’emménager dans cette ville, tu ne connais 
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presque rien, il est un peu plus vieux que toi, trois ans 
tout au plus, il te raconte des choses que tu ignores, 
mille choses que tu ignores. L’ignorance ne va pas 
durer, évidemment. Il a dit : Je m’appelle Simon, la fois 
suivante c’est premier baiser sur canapé, après le res-
taurant, après le dernier verre, son canapé à lui, chez 
lui, deux ans plus tard ce sera aussi chez toi, il y aura 
des lampes en papier, des coussins bigarrés, le chat qui 
sans cesse se faufilera entre vous dans le grand lit, le 
soir. Simon n’essaiera bientôt plus de le chasser.

Si tu roules en voiture et que tu fonces dans une 
plante et qu’ensuite ta voiture est cassée, c’est que la 
plante est un arbre. Mais si tu prends le petit déjeu-
ner un dimanche matin et que soudain, Simon, cet 
homme qui s’appelle Simon et qui est assis en face 
de toi, si soudain tu te demandes ce qu’il fait là alors 
que vous venez de dormir ensemble et de vous réveil-
ler ensemble, alors qu’est-ce que c’est ? Au début, tu 
n’as pas trop envie de savoir ce que c’est, précisément. 
Pas trop envie de te poser la question. Tu penses : Une 
petite angoisse passagère, l’approche des fêtes de Noël, 
peut-être un truc que tu as mangé la veille et qui est 
mal digéré. Tu trembles un peu, alors tu te forces à 
te lever, ouvrir l’armoire où sont rangés les tubes de 
granules, avaler trois petites billes blanches de Nux 
Vomica, c’est peut-être juste un effet placebo mais 
c’est déjà ça. Simon demande si ça va, et sa voix sonne 
étrangement dans l’espace pourtant familier, à la réso-
nance pourtant familière. Accoudée au bar de la cui-
sine ouverte, lumineuse, hyper moderne, tu réponds 
d’une voix éteinte que oui, ça va. À l’arrière-plan, on 
distingue un sapin de Noël aux ampoules clignotantes. 
C’est un sapin naturel, c’est la première fois, la pre-
mière fois cette année, c’est toi qui as insisté, tu as dit : 
C’est quand même tellement plus beau, tellement plus 
réel. Soudain tu le regardes ce sapin, et tu te demandes 
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pourquoi ça avait tant d’importance à tes yeux. Natu-
rel ou artificiel, le chat y grimpe avec la même aisance, 
et les boules de verre tremblent sous son poids.

Si jamais on se sépare, qu’est-ce qu’on fera des boules 
de Noël ? C’était une petite blague entre vous, une par-
mi d’autres, mais tu ris déjà moins, à présent que Noël 
est passé et que tu défais le sapin, rangeant les déco-
rations dans deux caisses séparées, deux caisses bien 
séparées, avec vos noms inscrits en lettres capitales au 
feutre noir. L’appartement est silencieux, c’est l’une de 
ces journées de début janvier où les nuages semblent 
frôler le toit, ce sont comme des journées hors du 
temps. C’est le début d’une année nouvelle, on récu-
père des excès des fêtes, on flâne sous la couette, on 
se blottit sur le canapé en buvant des tisanes. Et bien 
non. Pas cette fois. Cette fois c’est un départ, cette fois 
c’est les caisses, certaines boules d’un côté, les autres de 
l’autre, il faudra faire ça pour tout, tu le sais bien, il fau-
dra encore de nombreuses caisses, et plusieurs journées 
longues à empaqueter. Le chat déambule, flaire, saute 
par-dessus les cartons. Parfois il s’arrête et te regarde. 
Oui. Bon. Le chat. Vous n’avez pas réglé cette ques-
tion. Les gens diront : Heureusement ils n’avaient pas 
encore d’enfants. Heureusement.

Cent-quatre-vingts centimètres, c’est ce à quoi tu 
songes ce premier soir, cent-quatre-vingt centimètres 
de large rien que pour toi. À la lumière des deux lampes 
de chevet en papier ignifugé, retrouver la sensation 
perdue des draps de percale qui crissent un peu sous le 
poids de ton seul corps, retrouver la fraicheur, une frai-
cheur inattendue, et ta capacité de mouvement, toute 
ta capacité de mouvement. Pourtant la nuit est longue, 
difficile, presque blanche. Sans cesse tu te cognes à son 
absence en béton armé, sans cesse tu t’éveilles avec 
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l’envie d’enfoncer le drap au fond de ta gorge pour 
ne pas pleurer. Au petit matin, tu te lèves, et presque 
tout de suite tu voudrais retourner te coucher, plonger 
sous la couette, oublier, dormir donc oublier. C’est le 
premier jour, le premier matin, demain ça ira mieux, 
mieux, forcément.

Si tu roules en voiture et que tu fonces dans une 
plante et qu’ensuite ta voiture est cassée, c’est que la 
plante est un arbre. Le sapin a perdu la plupart de ses 
aiguilles. Il a fallu lui faire descendre les six étages par la 
cage d’escalier, l’ascenseur n’est décidément pas fiable, 
il faudra y remédier dès la fin des congés annuels. 
L’arbre git à présent dans la rue, un peu affaissé contre 
la façade en pierre de taille, il semble perdu, malgré les 
silhouettes de ses nombreux cousins alentour. Simon 
est parti. Tu remontes les six étages d’une traite, six 
étages, douze volées d’escaliers, cent-quatorze marches 
pendant lesquelles tu te répètes ces trois mots, ces 
trois petits mots en frottant tes vêtements pour en 
chasser les dernières aiguilles. Peut-être cent quinze, 
les marches. Il est parti, et quand tu refermes la porte 
d’entrée de l’appartement, c’est d’abord un grand bruit 
causé par le courant d’air, puis un grand silence dans 
lequel tu voudrais t’oublier.

Au matin du troisième jour, le sapin est encore dans 
la rue, et l’ascenseur, toujours en panne. Tu fixes long-
temps le téléphone avant de décider par qui commen-
cer. Les services communaux. L’entreprise de dépan-
nage. Simon. Tu tressautes en réalisant que tu viens 
de prononcer son nom. Tu composes le numéro des 
services communaux. Pendant les quelques minutes 
que dure l’attente, scandée par un cantique version 
électronique, tu épèles encore son nom. Plusieurs fois. 
Puis c’est une femme à l’autre bout du fil, une femme 
étonnamment enjouée qui t’assure que le sapin sera 
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enlevé avant la fin de la journée, une femme qui te 
présente ses meilleurs vœux et qui, avant de raccro-
cher, te confie son penchant pour les sapins artificiels. 
Il y en a, de nos jours, qui ont l’air tellement réel. Tu 
oublies de la remercier.

Au soir du troisième jour, le sapin n’est plus dans 
la rue, et l’ascenseur, toujours en panne. Fait chier, 
l’ascenseur. Le lendemain, au petit matin, un type 
des services de dépannage décline sommairement son 
identité à travers le parlophone en aluminium bros-
sé, design italien, première qualité. Quand il se pré-
sente à ta porte, il est un peu essoufflé, il dit : Douze 
volées d’escaliers le matin, putain, c’est pas rien. Tu ne 
réponds rien mais tu penses que quand même, c’est 
un peu son métier. Le type, il ne perd pas de temps, il 
n’est pas là pour ça, il se met au travail. Tu rentres chez 
toi en disant que toi aussi, tu as du travail, mais en fait 
tu ne fous rien, tu te fais toute petite dans le canapé 
et tu tends l’oreille pour entendre, à travers le mur, le 
bruit étouffé de sa présence invisible. Le temps passe 
au rythme du chat qui dort sur l’accoudoir. Au bout 
d’un moment, une heure, peut-être davantage, le type 
sonne une seconde fois. Il a terminé, ça fonctionne, 
c’était pas très compliqué mais c’est fragile, ces petites 
mécaniques, c’est comme une femme, vous voyez ? 
Tu ouvres un peu la bouche, puis tu la refermes sans 
rien répondre. Et puis c’est con, c’est à ce moment-
là, à ce moment précis, que tu te mets à pleurer. Ça 
ne peut pas être à cause de sa phrase, sa petite phrase 
cinglante, misogyne, non, quand même pas. Pas ça. 
Et pourtant. D’abord ce ne sont que quelques larmes 
plutôt discrètes qui affleurent, puis elles débordent des 
paupières et roulent, roulent avec fermeté le long des 
joues. Tu penses : Merde, mais merde, pas maintenant.

Le type lève les yeux sur toi et te fixe sans rien dire. Il 
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est plutôt quelconque, taille moyenne, visage taillé à la 
hache, une barbe de trois jours, peut-être plus, tu essaies 
de calculer. Il n’a pas l’air gêné du tout. Il te tend un 
mouchoir propre, un mouchoir en coton, motif écos-
sais, classique, ça te rappelle un oncle, un grand-père, 
tu n’es plus très sure, ça te rappelle un truc qui te fait 
pleurer davantage. Tu lui tournes le dos, tu essaies de 
te calmer, et puis là, le type, il pose ses grandes mains 
sur tes épaules, juste ça, et puis tu penses qu’il va dire 
quelque chose mais il ne dit rien, rien du tout, il te 
pousse simplement vers la porte de ton appartement, 
très doucement. Tu entres et il te suit sans te laisser le 
temps de parler. Il te dit de t’asseoir tranquillement, il 
dit que vous allez boire une jatte ensemble. Tu réponds 
que tu n’as pas de café, plus de café. Il propose de faire 
du thé. Tu lui indiques la cuisine, tu le suis, tu lui 
montres les tasses, la théière, thé noir ou thé vert, on 
va plutôt boire du thé vert. Tu songes, en le regardant 
remplir la bouilloire dans un geste étrangement fami-
lier, tu songes à Simon, aux gestes de Simon, à ce rituel 
de tous les jours, mais tu ne pleures plus.

Un moment plus tard vous êtes assis côte à côte sur 
le canapé. Face à vous, c’est le mur blanc, et lui sans 
doute ne voit qu’un mur blanc. Vous buvez chacun 
votre thé à petites gorgées, sans rien dire, c’est chaud, 
encore trop chaud, évidemment. Puis tu l’entends 
murmurer : Ce mur, il faudrait le repeindre, les photo-
graphies, ça laisse des traces, et c’est une vraie galère de 
les effacer. Tu lèves les yeux vers lui et tu sens, tu sens 
nettement au fond de ton ventre un verrou qui cède 
brutalement. Puis tu entends le mécanisme de l’ascen-
seur qu’un voisin vient d’actionner dans les profon-
deurs de l’immeuble. Le type demande : Vous connais-
sez la blague avec la voiture et la plante qui en fait est 
un arbre ? Alors tu hoches la tête, et puis tu souris un 
peu. Il sourit aussi, et vous vous mettez doucement à 
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rigoler. Et puis vous riez franchement, dans la lumière 
du petit matin, vous riez aux larmes, tous les deux, et 
là, pour la première fois, en pressant le bras de ce type 
qui va bientôt s’en aller, pour la première fois tu songes 
que c’est une nouvelle vie.

 



Des choix déchus

Encodez vos nom et prénom pour démarrer la 
simulation. J’ai dit nom et prénom, pas l’inverse. 
Merci.

Vous avez le sentiment de ne pas vivre la vie qui vous 
était destinée ?

Si vous pouviez changer quelque chose, le feriez-
vous ?

Vraiment ?
Vraiment vraiment ?

Vous voici revenue sur les bancs de l’école, à la fin 
de votre dernière année. Vous êtes en compagnie de 
Marie-Cécile Durangère et d’Aurore Bonnet. Vous vous 
apprêtez à entrer à l’université. Étudier l’histoire de 
l’art. C’est le moment de vous demander : l’histoire de 
l’art, vraiment ? Vous ne voudriez pas plutôt devenir 
pharmacienne ou avocate ? Si c’est le cas, cliquez ici, 
maintenant.

Pharmacienne, vraiment ? Vraiment vraiment ? Vous 
savez combien gagne une pharmacienne, de nos 
jours ? Oui ? Marie-Cécile Durangère, elle vous l’a dit, 
ce qu’elle gagne ? Et les braquages, elle vous a raconté ? 
Réfléchissez-y bien car ensuite, il sera trop tard pour 
cliquer sur back, on n’est pas ici pour rigoler, on est ici 
pour faire des choix et s’y tenir. Merde.

Vous pensiez que c’était une simulation ? Une simple 
simulation ? Vous croyez que ça existe, ce genre de 
choses ? Vous croyez qu’on peut s’amuser à cliquer ain-
si à gauche et à droite, sans penser aux conséquences ? 
Vous croyez que Marie-Cécile Durangère, elle n’y pense 
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pas, aux conséquences ? Les vendredis soirs, quand elle 
est de garde ? Vous pensez qu’elle n’aurait pas aimé étu-
dier l’histoire de l’art, tranquillement, pour faire plaisir 
à Papa et se caler les fesses sur la chaise d’un musée 
au lieu de courir de l’officine au laboratoire ? Samedis 
compris ? Oui, vous avez bien lu. Samedis compris.

Pharmacienne, donc. Avocate ? Vous voudriez chan-
ger ? Vraiment ? Je vous ai convaincue ? Vous pouvez 
encore le faire, vous avez droit à un joker, un seul. 
Avocate. Aurore Bonnet. Vous la voyez ? Vous la voyez 
clairement, avec sa bouche de cheval et sa poitrine 
toute plate ? Ce qu’elle en a bavé, il y a quinze ans, de 
s’appeler Bonnet et de ne pas avoir de nichons. Enfin, 
soit. Aurore Bonnet. Avocate. A fait son droit bien 
comme il faut, pour faire plaisir à Papa. Fait son droit, 
redoublé une ou deux fois, pas grave, Papa finançait, 
puis le stage, dur le stage, mal payée, la petite Bon-
net, a mordu sur sa chique. Aurore Bonnet. Trente ans, 
bientôt. Vous la croyez heureuse ? Vraiment heureuse ? 
Vous vous trompez. Comme sur tout le restant. Elle 
s’est mise en grève, Aurore, en grève je vous dis. Com-
ment ça, on ne peut pas être avocate et faire grève ? Et 
bien elle le fait quand même, et elle n’est pas la seule ! 
Ils en ont marre, tous marre, les commis d’office, les 
laissés pour compte du barreau. Ils aimeraient autant 
le chômage, qu’on vous dit !

Vous croyez que je bluffe ? Vous me pensez incapable 
de vous répondre aussi précisément ? Aussi implacable-
ment ? Vous n’ignorez pas que je pourrais vous battre 
aux échecs, si seulement vous saviez jouer…

Avocate. Vous allez me dire, elles ne finissent pas 
toutes comme Aurore Bonnet, certaines font une car-
rière brillante, certaines travaillent dans les meilleures 
études, avec la crème de la crème. C’est vrai, je vous 
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accorde au moins ça. Elles ont une belle carrière. 
Jusqu’au jour où elles tombent enceintes, et alors là 
paf, ça ne rate jamais, un petit décollement du placen-
ta et hop, les voilà acculées à bosser depuis leur lit, le 
portable en équilibre sur les genoux, sans plus recevoir 
un seul client. Ni un seul centime. Mais brillantes, ça 
oui, brillantes. Fraichement accouchées que déjà c’est 
sourire automate, rouge aux lèvres, bonjour cher Mon-
sieur, désolée de mon absence, des mois, vraiment ? 
Je n’avais pas remarqué. Cette tache, là, sur la soie de 
mon chemisier ? Oh c’est que, voyez-vous, je dois tirer 
mon lait. Brillantes, donc. Les seins lourds, mais bril-
lantes. Sans doute la seule chance, par ailleurs, pour 
Aurore Bonnet, de mettre en valeur ses nichons sou-
dain gonflés d’une existence nouvelle, toute nutritive. 
Avocate.

Vous avez toujours le sentiment de ne pas vivre la 
vie qui vous était destinée ? Vous pensez toujours être 
la seule ? Vous pensez que Marie-Cécile Durangère 
et Aurore Bonnet ne partagent jamais ce sentiment ? 
Vraiment vraiment ? Vous pensez qu’elles ne pleurent 
jamais ? Qu’elles ne se regardent pas dans le miroir de 
courtoisie en se demandant ce qu’elles font là, com-
ment, pourquoi ? Vous croyez qu’elles n’aimeraient 
pas se retrouver sur les bancs de l’école, une fois, juste 
une fois, et donner une réponse différente de pharma-
cienne ou avocate ? Vous avez vraiment la certitude 
d’être unique, d’être différente ? Dans ce cas, vous êtes 
naïve. Oui, naïve.

Ça vous emmerde, ces Vraiment vraiment ? Cette 
répétition ? Je sens que ça vous rend nerveuse. Non, 
ce n’est pas une défaillance du système, non. C’est 
un test. C’est pour voir. Voir jusqu’où vous pouvez 
aller. Jusqu’où vous pouvez supporter. Vous n’avez 



18

Cruise control 

pas beaucoup d’endurance, pas beaucoup de patience, 
ça se sent dans votre façon de cliquer. Moins que la 
moyenne, je dirais. Le bas de la courbe de Gauss. Et 
vous voudriez changer. Vous voudriez recommencer. 
Vous savez ce que ça coute, de recommencer ? L’éner-
gie que ça demande ? Repartir de zéro. Faire place 
nette. Vous tenir debout face à vos juges et dire stop, 
dire non, dire : Ceci n’est pas la voie qui m’est destinée, 
dire : Je vous remercie mais je m’en vais. En avez-vous 
la moindre idée ?

Marie-Cécile Durangère, si vous pouviez changer 
quelque chose, le feriez-vous ?

Aurore Bonnet, si vous pouviez changer quelque 
chose, le feriez-vous ?

C’est le moment de vous demander, pourquoi pas 
l’histoire de l’art, oui, au fond, pourquoi pas ?

Dans ce cas, cliquez ici, maintenant, ou taisez-vous 
à jamais.

 



Décloisonnée

Ils ont baissé les stores de la salle de réunion. Pas 
la grande, la petite, celle qui se trouve tout au bout 
du plateau, près du distributeur de friandises. Ils ont 
baissé les stores, tous les stores, même celui de la porte, 
qui est un peu cassé et dont les lamelles grises refusent 
de se plier au jeu de l’occultation. Ce store-là aussi, 
ils l’ont baissé. Et ça semble avoir marché, cette fois, 
il masque tout ou presque, on ne distingue que des 
ombres se mouvant de temps à autre dans la pièce – le 
bocal, comme tout le monde ici l’appelle.

Cela fait maintenant deux heures qu’ils sont enfer-
més là-dedans. Deux heures qu’elle feint de pianoter 
sur le clavier tout en surveillant du coin de l’œil le 
bocal aux fenêtres closes. Ils ont baissé les stores. Ils 
ne font jamais ça. Qu’est-ce que ça signifie ? Est-ce que 
c’est pour elle ? Est-ce que vraiment, cette fois, elle a 
exagéré ?

Tu as vu, remarque Irène, tu as vu comme tout le 
monde a soudain envie d’une barre de chocolat, ce 
matin ? Elle lève les yeux. C’est vrai que ça n’arrête pas : 
toutes les cinq minutes environ, un collègue s’ache-
mine vers le distributeur, prend le temps de compter sa 
petite monnaie, hésite entre Snickers et Balisto, tend 
l’oreille vers le bocal, plisse les yeux pour tenter d’aper-
cevoir quelque chose, n’importe quoi, à travers les 
lamelles du store récalcitrant. Irène insiste mais elle, 
elle ne dit rien, elle baisse les yeux, feint de répondre à 
un mail urgent. Est-ce qu’ils savent, se demande-t-elle. 
Est-ce qu’ils se doutent. Peut-être ils ont tous compris 
depuis longtemps. Peut-être c’est trop tard, bien trop 
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tard, pour rien y changer. Ils vont sortir, tôt ou tard, 
sortir du bocal, les uns après les autres, la mine grave, 
le cheveu rare et plaqué sur le front, les lèvres figées 
dans une sentence muette, un jugement dernier. Ils 
sont comme toi, se raisonne-t-elle, ils sont exactement 
comme toi : sous le costume trois-pièces, c’est slip de 
coton bon marché, poils, frottements et transpiration. 
De temps à autre, une branlette dans les toilettes du 
troisième, les seules où tu peux aller te planquer à 
l’aise vingt minutes sans avoir à scanner ton badge. 
Eux aussi, ils ont un badge. D’une autre couleur, mais 
un badge tout de même.

Elle soupire. Détourne les yeux de la porte close du 
bocal. La lumière des néons se reflète sur le bureau 
verni. Classe, avait-elle pensé la première fois. Hyper 
classe. Et le petit bruit des ongles limés, quand tu pia-
notes sur le bois. Le détail qui tue. Qui tue, oui. Le 
bruit des ongles de Marjolaine, la poufiasse qui gère le 
département Finances, elle a tenu six mois. Au bout du 
septième, elle sentait ses nerfs lâcher. Marjolaine, c’est 
tout dans le détail, talons hauts, tailleur Mer du Nord, 
ongles laqués, sourire figé de neuf à dix-huit. Certains 
disent que son sourire, elle le garde même quand le 
directeur général la prend en levrette sur son bureau, 
son grand bureau en acajou, au dernier étage. Ça pro-
voque des rires gras pendant toute la pause-déjeuner. 
Au début, elle riait comme tout le monde. Au bout de 
six mois, elle ne riait plus. Le brouhaha de la cantine 
aux trois-cents places lui donnait la nausée.

Irène s’est remise au travail normalement, casque sur 
les oreilles, mouvements de tête saccadés. Encore cet 
album de House qu’elle écoute en boucle depuis lundi. 
Comment fait-elle. Comment font-ils tous. L’horloge 
interne du PC indique onze heures treize. Déjà. Seule-
ment. Deux heures vingt qu’ils sont là-dedans. Aurait-
elle exagéré ? Pincement des lèvres automatique. Pin-
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cement des lèvres semblable en tous points à celui de 
sa mère. 

C’est juste qu’elle n’avait pas compris, pas tout de 
suite, ce que signifiait open space, ce que ça signifiait 
vraiment. Soixante personnes sur un plateau, soixante 
personnes assises face à soixante bureaux, six-cents 
ongles qui pianotent à longueur de temps sur le cla-
vier du PC ou sur le bois verni. Soixante gorges qui 
se gargarisent de rire à la moindre occasion, soixante 
bouches qui chuchotent, sous-entendent, médisent. 
Soixante culs assis sur les chaises pivotantes et autant 
de pets qu’on essaie de dissimuler, dans les replis du 
simili cuir, même si ça ne marche pas vraiment. L’open 
space, non, elle n’avait pas compris. Elle, elle pensait 
communication, franche camaraderie, esprit d’équipe, 
entraide. C’était ça, le but, à l’origine, non ? Et le but du 
badge, c’était quoi, déjà ? Faciliter les allées et venues 
de chacun tout en assurant une sécurité optimale au 
sein de l’entreprise ? En petits caractères, t’empêcher 
d’aller téléphoner en paix dans le couloir ou de chan-
ger de Tampax en toute tranquillité. 

Le seul point positif, la chose qui lui a permis de 
tenir, c’est la voiture de société. Sur le plateau, elle 
n’est jamais seule, dans le métro non plus. Mais dans 
la voiture, là oui, elle est seule. Délicieusement seule. 
Elle évite même d’utiliser la station audio dernier cri 
pour savourer le silence. Le prix du silence. Elle pose 
les mains sur le volant et démarre. Seule. Les autres 
automobilistes n’existent pas. Les clodos au feu rouge 
non plus. Rien d’autre que l’asphalte n’existe plus pour 
elle. Elle se trompe, sa mère, quand elle dit que les bou-
chons vont la rendre dingue. Les bouchons te sauvent. 
Les bouchons te rendent à toi-même. Enfin, tu existes. 
Enfin, tu peux respirer. Il n’y a plus de sonneries, plus 
de cliquetis, plus de passages dans ton dos. Finis, les 
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commérages des deux cruches du bureau de gauche. 
Évaporée, l’odeur du dissolvant de Betty qui se fait les 
ongles entre deux piles d’enveloppes à timbrer. Tu es 
seule et tu peux respirer. Pas de cliquetis, pas de grince-
ments de fauteuils à roulettes, pas de pets foireux, rien.

C’est peut-être à cause de ça. C’est peut-être ça, le 
commencement de tout. Le motif de leur réunion 
interminable dans la petite salle aux stores baissés. 
Tu ne fais pas attention, tu crois que tu gères, que tu 
donnes le change aux collègues, aux serveurs de la 
cantine, aux techniciennes de surface, mais en réalité, 
ils voient tout, ils comprennent tout, ils sentent, ils 
flairent tes émotions, tes petites pensées personnelles 
et secrètes, intimes, cachées. Rien ne leur échappe. À 
personne. Et peu à peu, ça se met à bourdonner dans 
ton dos, sans que tu le remarques, ça vibre, ça grouille, 
ce n’est presque rien tout d’abord, puis ça enfle dou-
cement, ça prend forme, ça devient consistant, ça se 
met à observer, à guetter, à grignoter de petites phrases 
qu’on pourrait croire innocentes mais qui ne le sont 
pas. Soixante bouches qui s’entrouvrent pour susur-
rer, ça fait un paquet de dents, un paquet de salive, 
un paquet de dioxyde de carbone qui se diffuse imper-
ceptiblement entre les bureaux et les plantes en pot. 
Toi, au début, tu ne remarques rien, captivée toute la 
journée par la luminosité factice de ton bel écran dix-
huit pouces. Mais peu à peu, il y a de petits bruits, des 
ondes, des bruissements, un mot qui se perd, un rire 
un peu trop haut, un autre rire, un peu trop étouffé, 
et Marjolaine qui te dévisage en souriant, mais version 
plus crispée que d’habitude.

Elle ne sait plus trop comment ça a commencé. Cela 
devait être un jour comme les autres, un midi comme 
les autres, elle avait dû oublier quelque chose sur la 
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plage arrière, un document, un pull, un parapluie. 
Probablement un pull, oui. Elle a souvent froid, l’air 
climatisé les tue tous à petit feu. Elle a pris l’ascenseur 
jusqu’au moins trois, croisé quelques collègues, échan-
gé des sourires. Le parking était désert, tout au plus a-t-
elle aperçu l’un ou l’autre technicien, et encore. Elle a 
désactivé le verrouillage central, ouvert le coffre, s’est 
emparée du pull – un petit pull en laine ou en jersey, 
sans doute, elle ne sait plus. Rien d’extraordinaire, en 
tous les cas. Pas de gouts vestimentaires hors norme, 
non, sa mère lui a appris à demeurer discrète. Elle a 
refermé le coffre. S’est demandé, l’espace d’un instant, 
ce qu’il y aurait au menu, à la cantine. Elle avait dû le 
lire dans l’ascenseur mais elle ne savait plus, elle ne 
pouvait absolument pas s’en souvenir. La cantine. Sou-
dain, dans l’obscurité du parking, les odeurs, les bruits, 
les rires gras, le raclement des chaises sur le linoleum : 
tout lui est monté à la gorge. Et ça lui a donné envie de 
vomir. Alors s’assoir, juste un moment, ouvrir la por-
tière et s’assoir au volant. Poser les mains, puis le front, 
le front sur le volant. Attendre que ça passe. Ce qui s’est 
produit ensuite, elle ne sait plus. S’est-elle endormie ? 
A-t-elle rêvé tout éveillée ? Comment a-t-elle fait pour 
ne pas remarquer que le temps avait filé ? Treize heures 
cinquante. Il était treize heures cinquante quand elle a 
repris l’ascenseur vers les hautes cimes de son départe-
ment. Treize heures cinquante, un pull en jersey et rien 
dans le ventre. Elle s’est enfilé trois Balisto pour tenir.

C’était la première fois. La toute première fois. Les 
jours suivants, la routine a repris son cours. Routine 
et cantine, parfois une cigarette au soleil de la fin 
d’été, avant de s’y remettre. Ensuite ? Un autre oubli, 
peut-être. Ou bien une sorte de pulsion, une sorte 
d’attirance, le corps tout entier aspiré par les profon-
deurs du moins trois. Elle y est retournée. Elle a choisi 
d’y retourner. Choisi de s’enfouir dans la délicieuse  
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solitude de l’habitacle, dans la pénombre, loin du 
regard des autres. De tous leurs regards scrutateurs. 
Une, deux, trois, quatre pauses déjeuner en solitaire, au 
sous-sol. Un Tupperware posé sur les genoux, la radio 
parfois allumée, parfois éteinte. Parfois elle chantonne 
tout bas, pour elle-même : J’appuie sur le démarreur… 
Cinquante à cinquante-cinq minutes de parfaite tran-
quillité. Sans les bruits. Sans les néons. Sans les sourires 
figés. Elle respire. Quand elle remonte à la surface, à 
la vie du plateau, elle se sent presque légère. Noncha-
lante.

Mais très vite, cela s’est su, qu’elle préférait déjeu-
ner seule dans sa voiture, sans même sortir du parking. 
Non mais, vous vous rendez compte ? Elle prend sa 
petite mallette et elle descend au moins trois, comme 
ça, tous les midis. Qu’est-ce que ça cache ? Ça cache 
forcément quelque chose. Froncements de sourcils, 
bouches pincées. Est-ce sa préférence pour l’obscu-
rité qui choque, ou plutôt son exclusion volontaire ? 
Ou alors ils sont jaloux, peut-être. Peu importe. Elle a 
continué. Elle a continué pendant plusieurs semaines, 
sans rien en dire à personne. Puis, un jour, alors qu’elle 
déballait son casse-croute en écoutant une vieille chan-
son folk, elle a eu une drôle de petite pensée. Ce n’était 
presque rien, vraiment presque rien, un détail, un tout 
petit détail, mais ça l’a fait sursauter. Le Tupperware 
s’est renversé sur sa jupe au motif imprimé. C’était joli, 
cette rencontre de la vinaigrette allégée avec les petites 
fleurs stylisées. Elle a souri doucement, dans le noir, 
souri avant de murmurer, en épongeant sa jupe… Un 
bureau, un vrai bureau, avec de vrais murs, rien que 
pour elle… Ça, ce serait quelque chose… Elle conti-
nuait à sourire, en regardant sa jupe tachée, mais c’était 
un tout petit sourire figé, un sourire comme quand 
elle apprenait le calcul mental, à l’école… Voilà qu’elle 
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découvrait soudain une nouvelle forme de calcul. Sous 
son pull en jersey, une légère chair de poule. Ce n’était 
presque rien, vraiment, juste un détail, mais quand elle 
a rejoint le plateau, ce jour-là, elle a passé un coup de 
fil. Le premier d’une série.

La porte du bocal demeure irrémédiablement close. 
Onze heures quarante-cinq. Soixante estomacs qui gar-
gouillent. Aujourd’hui, son pique-nique restera dans 
son sac, elle ne descendra pas au moins trois, elle ne 
peut pas, pas avec ça, cette réunion secrète qui n’en 
finit pas… Soudain un bruit. Une sonnerie. Ça retentit 
sur tout le plateau. L’espace ouvert amplifie le son. Ça 
résonne dans la tête, ça tape dans le ventre. Irène se 
redresse, enlève son casque, se retourne. Putain c’est 
aujourd’hui ? Ils ont prévu ça aujourd’hui ? En quelques 
minutes, les lieux sont désertés, tout le monde se 
presse vers les cages d’escaliers. Plus personne ne se 
soucie de la porte close de la petite salle de réunion. 
Plus personne sauf elle. Très vite on la remarque, on 
vient la chercher de force, on la pousse vers la masse 
grouillante qui se bouscule pour sortir.

Dehors, il gèle, le ciel est d’un bleu affolant. Certains 
s’allument une clope, d’autres cherchent leurs gants. 
Elle, elle ne fait rien, elle attend. Ils battent tous le 
pavé depuis dix bonnes minutes quand enfin ils aper-
çoivent un petit groupe sombre sortir du bâtiment. Le 
petit groupe du bocal, au grand complet. Les hommes 
s’acheminent en silence vers l’esplanade devant le 
bâtiment, très lentement, et tous les regardent. Puis, 
l’un d’entre eux, celui au badge argenté, fait quelques 
pas pour s’écarter de ses semblables. Elle plisse les 
yeux pour mieux voir, et il lui semble que la foule 
fait pareil, que tout le monde retient son souffle. Elle 
entend alors, tout proche, quelque part sur sa gauche, 
elle entend comme une plainte, un petit gémissement, 
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quelque chose d’un peu animal. Et c’est en se tournant 
légèrement de côté pour voir qui – ou ce qui – produit 
ce son étrange, désagréable, qu’elle voit Marjolaine, le 
visage pâle et décomposé de Marjolaine, et sa poitrine 
un peu haletante, sa poitrine d’où monte ce son, en 
tous points incompatible avec l’image franche et nette, 
l’image familière, des ongles de Marjolaine pianotant 
sur le bois laqué. L’homme au badge argenté a poursui-
vi sa lente progression. Il traverse à présent la masse de 
ses employés dans le plus grand silence. C’est un beau 
silence, mais très différent de celui de la voiture, pense-
t-elle. L’homme fend la foule d’un pas lent, mesuré, 
on pourrait croire qu’il sait exactement ce qu’il fait, 
qu’il a compté le nombre de pas nécessaires. Soudain, 
il s’arrête. Il s’arrête à quelques pas d’elle et de Marjo-
laine, Marjolaine qui retient son souffle, son râle, dans 
l’attente d’un signe, d’un regard. Mais non. L’homme 
reprend sa progression sans tourner la tête, et elle voit 
le menton de Marjolaine se mettre à trembler. Puis, 
l’homme finit par se retourner, mais il ne regarde pas 
Marjolaine, non, il ne regarde absolument pas Marjo-
laine : il la regarde elle, elle dont il ne sait rien, et il 
hoche la tête d’un petit air entendu.

Plus tard, dans la journée, la rumeur enfle, et le bruit 
court, court de tout son souffle, que les perquisitions 
ont commencé, que c’en est fini du directeur général, 
détournement d’argent, faux et usage de faux, etc. Le 
plateau bourdonne comme une ruche, et Irène a enle-
vé son casque en soupirant. La musique ne peut rien 
couvrir aujourd’hui.

Plus tard, encore, bien plus tard, quand tout le 
monde a choisi de rentrer chez soi, elle, elle est toujours 
là, à fixer la porte ouverte du bocal, la petite porte du 
petit bocal, comme si elle était la rescapée d’un grand 
malheur. Elle ramasse son sac, sa veste, et descend au 
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moins trois. La portière claque, elle met le contact, la 
radio s’allume. J’appuie sur le démarreur. Quand monte le 
moteur. J’règle le rétroviseur. Je file, je suis contente. Elle 
écoute un moment, sans bouger. Puis, elle se demande 
tout bas si vraiment, cette fois, elle n’aurait pas exa-
géré. Le mot résonne dans l’habitacle. Elle sursaute au 
son de sa propre voix. Mais elle n’a fait que son boulot, 
se dit-elle, vérifier les comptes, c’est bien ça qu’on lui 
demande, non ? C’est bien pour ça qu’elle est là, chaque 
jour ? Il suffisait de pas grand-chose. Il suffisait de 
presque rien. Quelques clics. Quelques appels. Aucune 
trace écrite. Et puis, il y avait cette promesse, cette 
douce promesse de jours meilleurs. Sa montée en grade 
au sein du département Finances, son installation dans 
un vrai bureau. Un bureau pour elle toute seule. Avec 
de vrais murs, une porte, et même une fenêtre. Finis, les 
piqueniques au moins trois. Un grand et beau silence 
avec vue, c’est cela qu’on lui offre, c’est cela qu’elle a 
reçu de la compagnie, en échange d’un peu de bonne 
volonté, comme ils disent. Elle soupire, met le contact, 
démarre. Quand elle émerge du parking, la nuit est 
tombée. Elle roule au hasard des grands axes, au hasard 
des réverbères. Elle se sent, enfin, décloisonnée.

 



 



D’après la carte

La route, elle s’arrête au village, et chaque année, 
les gens râlent, les gens qui ne sont pas d’ici. Les esti-
vants. Ils râlent parce que les trois kilomètres qui les 
séparent du camping sont en terre. Ça fait beaucoup 
de poussière, ça salit leurs belles voitures. Sans parler 
des ornières. Donc des pneus crevés. Sans parler des 
files. Le premier samedi de juillet. Des files avec les 
gamins qui crient parce qu’ils en ont marre de regarder 
des DVD et de manger des bonbons. Ils veulent arriver. 
Ils veulent se dégourdir les jambes. Ils veulent aller à 
la plage.

La route, elle s’arrête au village, mais pour les riches, 
ceux du quartier résidentiel, pour ceux-là il y a une 
autre route. Une toute nouvelle. Toute belle. Une qui 
va jusqu’au port de plaisance. Ils parlent même de relier 
les riches au supermarché. Celui qui se trouve derrière 
la gare. C’est un peu con, parce que les riches, ils pré-
fèrent les produits frais du marché et du port de pêche. 
Ils prennent leurs vélos flambant neufs et ils vont faire 
leurs courses chez les locaux, comme ils disent. Ils 
veulent se sentir proches des habitants, en connexion. 
Ils veulent renouer avec la vie authentique, ressentir 
le terroir. Alors ils prennent leurs vélos tout chromés 
et ils pédalent sec. Au village, les gens ne les aiment 
pas trop. Beaucoup de choses changent, à cause d’eux. 
Les petits commerces ouvrent plus tard, parce que les 
riches aiment faire leurs courses à n’importe quelle 
heure, quand ils en ont envie, puis prendre l’apéro sur 
la place de l’église. Ils aiment les vieilles pierres. Les 
géraniums en pot. Le son des cloches. C’est tellement 
typique.
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Les gens du camping, eux, ils préfèrent faire la nouba 
à la plage. Pas grave si on bouffe du sable en même 
temps que les frites. C’est ça, les vacances, putain. C’est 
ne rien glander. Mais quand même, ils râlent, parce 
qu’il faut bien acheter du PQ et du Nutella. Et qu’à la 
supérette du camping, tout coute un pont. Ils ont le 
choix. Payer plus cher ou se taper la route.

Ceux qui ne râlent pas, ce sont ceux qui prennent 
le train. Ils ont fumé un pétard. Ils sont cool. Ils font 
leurs courses en arrivant et puis ils font du stop. Ou 
bien ils marchent. Ça leur prend deux heures facile 
avant de planter leur tente, mais c’est pas grave. Ils 
ont le temps. Ils ont toute la vie. Ce soir, ils iront faire 
un feu dans la forêt. Certains cueilleront des champi-
gnons. Certains autres s’embrasseront puis se culbute-
ront sur la mousse. Quand le phare balaiera le ciel, ils 
appelleront E.T. Le soir du feu d’artifice, quand tout le 
monde se réunira sur la place du village, ils iront ser-
rer les villageois, les riches et les campeurs dans leurs 
bras. Il y aura du pastis. Il y aura des étincelles dans les 
yeux de chacun. Ce sera comme une grande et belle 
communion.

 


