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Antibes

Voici un livre qui par la richesse de sa composition 
autant que par la complexité de son écriture témoigne 
d’une maîtrise peu ordinaire. Au centre, la narratrice, 
aide-soignante d’une vieille dame dans un immeuble 
parisien. D’origine africaine, elle se rappelle un passé 
lourd d’événements tragiques. Le souvenir de scènes 
sexuelles auxquelles l’initie sa sœur aînée la fascine 
au point qu’elle en ressuscite la magie quelque peu 
perverse. Le débordement de la rêverie s’accompagne 
d’un lyrisme tout à la fois torride et funèbre. Elle 
retire de ce vertige des visions inoubliables.

Corinne d’Almeida vit dans la région parisienne. 
Antibes est son premier roman.
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1

À quoi me sert de m’interroger sur la beauté de cet 
endroit ? Ceux qui l’habitent sont plus à même que moi de 
se poser cette question. Je ne sais pas pourquoi je me la 
pose — il est même illégitime que je me la pose, en quoi 
cela me regarde-t-il, je ne fais qu’y passer après tout et je 
le fais à la perfection, mais n’est-ce pas le propre de tout 
de passer, n’est-ce pas le propre du ciel et de la terre et de 
tout ce qui s’y trouve ? — ni pourquoi la réponse me 
semble si importante. Après tout, je n’habite pas cet 
endroit. Si j’y habitais, je pourrais y être sensible, je le 
suppose, l’aimer ou ne pas, traîner des pieds sur les trot-
toirs, le nez au vent, goûter l’air en ouvrant la bouche 
comme une carpe qui respire, en avalant des goulées ras-
sasiantes qui m’empliraient du cou au bassin ; j’enfl erais, 
me transformerais en femme-bulle, je fl otterais sans 
besoin de boire, manger ou dormir, heureux destin.

J’aurais pu le trouver beau la première fois que j’y suis 
venue. Être frappée par l’enseigne de boulangerie Froissat 
et Fils (boulangers-pâtissiers depuis 1830) ou le lustre de 
cristal du salon de thé ou le gai Joyeuses Fêtes écrit dans 
le ciel en ampoules de cinq cents watts. À ce moment, 
étrangère à ce lieu, j’aurais pu en saisir l’essence, mais je 
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ne l’ai pas regardé comme j’aurais dû, préoccupée que 
j’étais, aurais-je le job ou pas ? J’ai eu le job. Le quartier 
m’a échappé. Sans me surprendre, les grilles s’en sont 
refermées. D’un lent mouvement simultané, elles ont cou-
lissé par la gauche et par la droite, l’une vers l’autre, sur 
des rails silencieux, jusqu’à se joindre devant moi par le 
milieu. Je suis demeurée à l’extérieur, je suis demeurée de 
mon côté (mon côté étant toujours l’autre côté), le regar-
dant à travers les barreaux, de temps en temps y coinçant 
ma tête pour le voir de plus près et me rendre compte de 
l’essentiel : qu’il est plus beau que laid. Tout le monde 
peut en convenir, sa beauté est une beauté sûre, de celles 
qui durent, solides comme le roc. Des immeubles en pierre 
de taille. Des bistrots d’époque, rigoureusement conservés, 
on y tourne des fi lms. Rien n’y risque rien, à moins d’un 
tremblement de terre, d’une guerre, d’un El Niño. Mais 
non. Pas ici. Des fontaines en fonte, des portes cochères 
en bois sculpté, des matériaux sûrs qui ont fait leurs 
preuves dans le temps. Et des couleurs justes : un 
immeuble jaune, d’un jaune qui ne crie pas, un jaune qui 
susurre, frais, tendre, un jaune duvet de poussin. Aux 
balcons, des fl eurs rouges (sur feuilles vertes) arrosées 
chaque matin à neuf heures moins le quart. À neuf heures 
moins le quart, je passe dessous. L’eau me goutte dessus. 
C’est beau ces gouttes qui tombent, plus beau qu’un 
endroit que j’ai connu, les maisons y étaient d’un jaune 
crasseux, les eaux usées se jetaient dans la rue ; je ne sais 
pas si j’aimais cet endroit, ce n’est pas une question que 
je me posais quand j’y vivais ; je me contentais d’y vivre, 
d’enjamber sans étonnement des fl aques d’eau noires ou 
vertes, de contourner des monticules d’ordures sur les-
quels des fous et des porcs avaient élu domicile, des fous 
si sombres de peau qu’ils ne semblaient pas de vraies 
personnes mais des sculptures hurlant, gesticulant et 
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construisant en matériaux composites des sculptures 
colorées différentes d’eux-mêmes, des porcs noir et rose 
mais toujours plus noirs que roses ; je regardais des 
femmes uriner debout dans la rue, des hommes uriner 
debout contre des murs sur lesquels était écrit INTERDIT 
D’URINER. 

Cet endroit où je vivais, je ne fi s qu’y passer aussi. Certes 
je mis des années à y passer, des années allant de peu 
après ma naissance à mon âge adulte. Il faut croire que 
les mailles du tamis étaient trop fi nes, il faut croire que 
j’étais trop épaisse vu la vitesse à laquelle je passai. Un 
jour, je sus que j’étais une. Ce jour à ne marquer d’aucune 
pierre, je sus qu’il me faudrait passer et qu’il ne me serait 
pas simple de passer. Je me tenais assise face à un miroir, 
un très grand miroir, très grand par rapport à ma taille, 
mais par rapport à une taille moyenne d’adulte c’était sim-
plement un miroir où on pouvait se voir de pied en cap. 
J’étais assise par terre. Je jouais. Je rampais. Je ne savais 
pas mon âge, je n’avais pas l’âge de le savoir. J’observais 
des touffes de poussière, je les poussais de mon souffl e, je 
souffl ais et l’air expiré les faisait se déplacer, les éloignait 
de moi. Je poussai une touffe de poussière jusqu’au miroir. 
Elle s’y arrêta. Je souffl ai encore, mais elle n’avança plus. 
Je levai la tête. Je regardai en face de moi et me vis, je vis 
cette personne que j’avais déjà vue sur d’autres surfaces 
réfl échissantes et sus qu’il s’agissait de moi. Je n’en restai 
pas bouche bée. Je ne me regardai pas avec attention. Je 
n’étudiai pas mon physique (je n’en avais pas l’âge) mais 
j’enregistrai ce fait nouveau : j’étais une personne, une, 
fait impossible à oublier par la suite. Quand je pensais 
pouvoir me voir, je ne manquais pas de me chercher 
jusqu’à me voir et si je me cherchais sans me voir, comme 
cela m’arriva devant un réfrigérateur immense et métal-
lique, semblable à un immense miroir (voilà pourquoi je 
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m’attendais à m’y voir, je ne m’y vis pas, j’attendis patiem-
ment qu’on l’ouvrît, étant trop petite pour moi-même 
l’ouvrir, je pensais me voir à l’intérieur ; quand on l’ouvrit, 
je ne vis à ma hauteur que des carottes dans un bac à 
légumes transparent ; je m’approchai pour regarder les 
carottes, pour voir si je n’étais pas recroquevillée parmi 
elles ; je ne l’étais pas, où donc étais-je, pourquoi n’étais-je 
pas où j’aurais dû être ?), j’éclatais en sanglots.

Une, je passe dans ce quartier parisien où je n’habite 
pas ; le toit de zinc brille ; le cantonnier ôte son gant pour 
me saluer. Il me pétrit la main, promet de m’inviter un de 
ces quatre dans un grand restaurant où nous nous ferons 
servir toi et moi, ça te dit ? « Pour la nouvelle année, ajoute-
t-il, il faudra que l’on s’embrasse. » Les années passent et 
nous ne nous embrassons pas, nous ne nous embrasse-
rons jamais, je ne voulais pas l’embrasser. Néanmoins je 
me disais qu’un jour, le jour où je quitterais ce travail, 
avant de partir, je lui montrerais mes seins ; je lui donne-
rais rendez-vous dans le parking du 46, au milieu des voi-
tures et là, dans la lumière du sous-sol, dans cette lumière 
terreuse, mouchetée des particules en suspension de 
l’immoralité, dans ce lieu où, s’il en avait eu le courage 
(seul le courage lui manquait), il aurait pu me traîner 
jusqu’à une voiture à la portière heureusement fracturée 
et laissée ouverte pour que sur la banquette arrière, il me 
propulse, me troussant et me mordant, je lui dévoilerais 
mes seins. Je voulais le lui dire, le lui promettre, mais je 
ne savais pas quand je quitterais ce travail, je ne savais 
pas si c’était un travail pour toute la vie, pour toute ma 
vie, si je ne mourrais pas en cours, si mes seins ne seraient 
pas fl étris d’ici là. De lui, ma dame disait qu’il faisait mal 
son travail, regardez l’état du trottoir de ce côté-ci, cet 
homme en une heure donne deux coups de balai, son balai 
est vert, ses coups toujours mous, il n’y a qu’à voir la mol-
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lesse de ses traits, nous sommes toujours mal lotis, à croire 
que nous sommes maudits, vous verriez deux rues plus 
loin, les trottoirs sont impeccables, leur cantonnier n’est pas 
arabe.

Je passe. J’évite l’eau bouillonnante qui rince le cani-
veau, un gros morceau de tissu enroulé sur lui-même et 
purgé de ses couleurs y repose tranquillement. Des pétales 
jaunes tombent. Les arbres bougent. Sous le lilas, un 
éclair mauve. La première fois que je suis passée dessous, 
j’étais disposée à le voir ce lilas, à le voir en tant qu’arbre, 
ne m’avait-on pas prévenue que cet arbre là-bas, à mi-
chemin entre la porte d’entrée et la barrière que l’on fran-
chit, soit pour entrer au 46, soit pour en sortir, était un 
lilas, un lilas splendide, un arbre qui valait le détour ? Je 
n’avais pas une envie folle de le voir, mais j’étais disposée 
à le voir, j’étais disposée à m’instruire et mes yeux 
l’auraient vu ce lilas, l’auraient vu sans s’extasier — car je 
n’en étais pas encore à m’extasier devant les arbres, j’avais 
connu des arbres autrement plus grands, autrement plus 
forts, des arbres capables de soulever une maison —, 
quand passèrent un cheval de trait et une charrette trans-
portant des enfants. Ils faussèrent ma vision, me détour-
nèrent du lilas et je ne vis qu’un éclair mauve. « Avez-vous 
vu le lilas en fl eur ? » me demanda ma dame. Non, je ne 
l’avais pas vu. Je n’avais vu qu’un éclair mauve parce qu’un 
cheval de trait était passé, un cheval si gros que mes yeux 
en furent bourrés, je n’eus pas le choix, mes yeux se bour-
rèrent de lui et du chapelet d’herbes digérées dispersées 
sur son passage. À présent le lilas, qu’il soit en fl eur ou 
non, je ne peux plus le voir, je ne vois qu’un éclair mauve.

Le hall sent le produit d’entretien. José astique les 
glaces. Avant le ménage, il était dans le bâtiment. Ses gros 
doigts rouges et raides aux articulations pèlent. Des lam-
beaux de peau s’en détachent et nagent dans l’eau aux 
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serpillières. Trottinant, Pépé me frôle, excusez-moi, mon 
enfant, je suis pressé, pressé. Je lui souris, je lève la main. 
Il était un peu sourd. Des arabes, il préférait ceux qui 
s’étaient battus pour la France, c’étaient de bons fi ls. Ils 
s’étaient battus contre les leurs, arabes contre arabes, 
arabes se faisant hacher par des arabes ou arabes hachant 
des arabes, c’était presque pareil ; une fois morts ou 
blessés, l’uniforme maculé de la boue des combats, on ne 
savait plus lesquels étaient les nôtres, ça faisait de sacrées 
confusions. Pépé avait bien connu des tirailleurs sénéga-
lais, de bons fi ls aussi dont il me citait les noms quand il 
se les rappelait, quand il en avait le temps, quand une 
course urgente ne l’appelait pas. Hélas, toutes ces choses 
s’en étaient allées, le meilleur partait toujours — et moi je 
pouvais dire que le pire partait aussi, partir n’était pas 
l’apanage du meilleur —, plus de fi ls, aucun, Dieu merci il 
lui restait Mémé, Mémé affaiblie et diminuée depuis 
qu’elle avait glissé sur une feuille morte. C’était Pépé 
désormais qui lui arrangeait les cheveux en deux coussi-
nets aériens, deux petits parachutes suspendus au-dessus 
de l’oreille, et lui aspergeait le cou d’extra-vieille eau de 
Cologne, il en mettait toujours trop.

Un bâillement me prend, un bâillement que je connais. 
Je m’arrête et je bâille. Au moment où ma bouche se 
referme, une défl agration survient, un coup de feu me 
déchire le tympan. Je rentre ma tête dans mes épaules, je 
ferme les yeux. Plus qu’une porte à passer et, devant moi, 
ma dame assise sur son lit, le journal télé ouvert sur le 
couvre-lit que je trouve joli : il est blanc, tricoté au crochet 
(dix motifs qui se répètent). Je ne lui dis pas que je le 
trouve joli ou elle serait capable de me le donner un jour 
qu’il sera bien usé et qu’elle n’en voudra plus, et moi je 
serais capable de le prendre, de le prendre et de le garder, 
enfermé dans un tiroir, sans jamais l’utiliser (comme 
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j’avais pris et gardé la boîte en carton qu’elle m’avait 
donnée, le mortier à aïoli qu’elle m’avait donné, le vieil 
allume-gaz encore neuf qu’elle m’avait donné), jusqu’au 
jour où, rouvrant le tiroir, je l’y verrais plié, je le prendrais 
pour le déplier, il serait jauni, couvert de ronds jaunes 
comme ces pétales jaunes qui pleuvent sans discontinuer 
sous les arbres1, comme si, après que ma dame me l’eut 
donné, je l’avais tendu entre les arbres pour recueillir les 
pétales, comme si j’avais fait une récolte de pétales jaunes, 
une belle récolte inutile, enfermée dans un linge. Je souris. 
J’enlève mes chaussures pour ne pas marquer la moquette. 
Je mets les vieux chaussons de ma dame qui un jour se 
sont remplis de sang, on ne voyait pas d’où le sang sortait, 
il ne sortait pas de ses pieds, elle n’avait plus sa plaie 
jusqu’à l’os, son mal perforant, ses pieds étaient secs, 
guéris, recouverts d’une excellente peau. Le sang prove-
nait des chaussons eux-mêmes, les chaussons sécrétaient 
un liquide rouge, poisseux, qu’il aurait fallu goûter pour 
être sûr de ce que c’était, mais sang ou pas c’était un 
miracle. 

Je referme la porte du débarras. Ma dame s’est levée 
de son lit. Ce bruit, c’est José qui fait les carpettes 
du palier. Il les frappe fort contre le sol. C’est ce qu’il faut, 
n’est-ce pas, pour bien enlever la poussière. Tout en res-
tant distinct, le bruit s’éloigne. José doit en être à la car-
pette de l’infi rmière. J’écoute le bruit, je m’éloigne avec 
lui, tout en restant distincte aux yeux de ma dame. Pen-
chée sur la carpette, à la place de José, je tape à petits 
coups, contre le sol, le rectangle de joncs tressés. Je tape, 

1. « Regardez ces arbres, me disait ma dame, ces fl eurs jaunes qu’ils font, 
inodores en plus, c’est nouveau ça, ils n’avaient jamais fait de fl eurs depuis 
vingt ans qu’ils sont là, ce ne sont pas des arbres à fl eurs, d’ailleurs ce ne sont 
pas des fl eurs, c’est une infection, une jaunisse qui s’amalgame en boue lorsque 
les voitures roulent dessus, tout va à vau-l’eau, je vous le dis, tout se dérègle. »
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je tape, mon oreille collée à la porte, au cas où serait vrai 
ce qu’on raconte : que l’infi rmière couche avec ce jeune 
noir, l’homme au peignoir blanc qui entre et sort de chez 
elle comme s’il était chez lui. Elle couche avec lui dans le 
petit salon de son petit appartement, tellement fort qu’on 
les entend. L’un sur l’autre, sa tête à elle renversée, elle 
regarde ses plantes vertes. Le grand palmier, sa fi erté, a 
des marques brunes sur ses palmes. Souffre-t-il d’un excès 
d’eau ? A-t-il des parasites ? Elle en a la chair de poule. Des 
parasites sur son palmier. Elle devra le déparasiter, le 
bon sens l’exige, mais étaient-ce des parasites agréables 
ou désagréables ? Le bon sens lui avait appris que les para-
sites pouvaient être agréables, ils pouvaient vous faire 
beaucoup de bien. Cet homme sur elle. Pour lui, elle 
n’était jamais qu’une vieille. Mais il ne se forçait pas, il ne 
se forçait pour rien. Le jour où il aurait à se forcer, il par-
tirait. Les hommes jeunes qui couchaient avec des vieilles 
faisaient tous cela : un jour, ils partaient. Pour l’heure, il 
restait dans l’appartement, toute la journée en peignoir 
blanc, il arrosait les orchidées, lustrait les feuilles du 
palmier, grattait la terre des pots. 

Courbée, camoufl ée en José, mon oreille collée à la 
porte, je n’ai pas peur qu’on me surprenne. Là-bas déjà 
— par-delà l’infi rmière et l’homme au peignoir blanc dont 
l’accès m’était si aisé que je pouvais les imaginer sur n’im-
porte quel canevas d’histoire alors que je ne les avais 
jamais vus ou que je les avais vus sans savoir qui ils 
étaient, encore que je me pensais capable de reconnaître 
du premier coup d’œil l’homme au peignoir blanc —, je 
n’avais pas peur qu’on me surprenne. Qui aurait pu me 
surprendre ? Dieu le Père peut-être ? Dieu le Père ? Comme 
ces mots me faisaient rire. Où était-il Dieu le Père dans ce 
moment où je n’avais pas besoin de lui ? Jamais je n’avais 
eu besoin de lui. Non, ne mentons pas. Petite, peut-être 
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avais-je eu besoin de lui. Non, même pas. Petite, j’avais 
pensé avoir besoin de lui parce qu’on m’avait dit que tout 
le monde éprouvait ce besoin indispensable, semblable au 
besoin de boire, de manger, de déféquer, alors oui, ne 
mentons pas : petite, j’avais eu besoin de lui comme j’avais 
eu besoin de déféquer, uniquement de cette façon, par 
conséquent qu’il fût là à me regarder, à m’épier, à faire 
dans mon dos ce que moi-même je faisais, comme cela 
me faisait rire. Non, personne ne pouvait me surprendre, 
à part Dieu le Père, les deux que j’espionnais et moi-même 
étant seuls dans cette maison (ma sœur et moi qui y étions 
à demeure et l’homme allant et venant entre cette maison 
qui n’était pas la sienne et d’autres maisons qui n’étaient 
pas les siennes non plus). À cet instant, nous trois étions 
seuls au monde, on pouvait le dire, moi seule de mon côté 
(l’autre côté), eux seuls du leur. Je les regardais, je les 
écoutais. Je ne sais ce que je cherchais à surprendre. Tout 
était bon à prendre, tout ce qui venait d’eux deux, la 
moindre chose était bonne comme la moindre chose était 
bonne pour Dieu le Père s’il passait son temps à épier ses 
créatures. « Viens, disait l’homme, viens. » Il le disait avec 
sa bouche, le disait doucement ou faiblement, dans un 
souffl e comme s’il n’en pouvait plus, comme une sup-
plique, viens, et moi dans le couloir de cette maison où 
j’avais grandi — une maison au destin tout tracé : elle 
tomberait, nous assuraient nos voisins, elle commencerait 
par se soulever puis elle se fi ssurerait et tomberait si nous 
ne faisions rien pour abattre ces arbres que ceux qui 
avaient fait bâtir cette maison avaient inconsciemment 
plantés devant, arbres dont les racines, traçant inélucta-
blement leur voie vers les fondations de la maison, 
construisaient un extravagant et souterrain jardin —, der-
rière cette porte, moi une, je l’entendais. J’entendais ce 
viens comme une volée de coups. Non, ne mentons pas, je 
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l’entendais comme une huile, comme une main qui de 
haut en bas serait passée sur moi, une main longue, une 
queue d’animal, une longue et soyeuse queue de fourmi-
lier. Et ma sœur venait. Bien sûr qu’elle venait. Chaque 
atome de ce qu’elle était, pris, garrotté dans le viens qui 
s’était déroulé, long, rouge, précis, une longue langue fi ne 
de fourmilier. Je ne pouvais plus tenir, je glissais au sol, 
mes jambes se pliaient, ma tête s’appuyait contre le cham-
branle de la porte, sans peur qu’on me surprenne sauf 
l’œil invisible de Dieu. « Viens », disait l’homme et il ne 
savait pas que j’étais là. Plus tard je lui avais dit que j’étais 
là, je le lui avais dit je ne sais pourquoi, dans quel but je 
ne sais pas et, pour une fois, je ne mens pas. Il avait ri, 
m’avait dit qu’il me voyait, qu’il me vit un jour et que 
depuis il me voyait, il ne me voyait pas réellement parce 
que je me cachais mieux sans doute dit-il, parce que peut-
être n’étais-je pas là chaque fois dit-il, mais il me voyait, il 
me projetait sur le mur comme une ombre épaisse ou éva-
nescente, je ne sais. De le savoir, ce que cela me fi t, qu’il 
me voyait une passer sous l’œil invisible de Dieu : c’était 
lui l’œil invisible de Dieu ? C’était lui ?

Les arbres ne bougent pas. Je ne les entends pas. Leurs 
feuilles ne bruissent pas. Sous eux, c’est plein d’ombre. Je 
lève la tête. L’ombre est emprisonnée dans le feuillage 
comme un grand oiseau informe et résigné, pris dans les 
mailles d’un fi let. Par terre, des pétales fl étris et sales. Je 
trouve mon chemin à travers les fl ottantes nappes vertes 
qui me furent si surprenantes la première fois que je les 
vis (les grilles ne s’étaient pas refermées encore). Je les 
crus factices et elles l’étaient, fabriquées en laboratoire, 
modifi ées pour obtenir cette qualité de vert qui m’était 
inconnue, cette qualité d’herbe rase, chaque brin égal à 
l’autre et serré contre l’autre, tous d’un vert immuable, 
gelait-il qu’il ne muait pas, à peine se couvrait-il d’un léger 
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blanc de givre n’altérant en rien son air d’herbe du paradis, 
de gazon du paradis. Entre les nappes vertes, je navigue 
— d’instinct j’y ai trouvé mon chemin, j’ai su d’instinct où 
marcher — vers l’endroit où j’habite, que je me refuse à 
appeler ma maison ; tout au plus puis-je dire que je rentre 
chez moi. 
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Dégoulinants, Pépé et moi sommes dans l’ascenseur. Je 
l’y ai précédé. Il a dû se hâter pour me rejoindre. Il me 
regarde, essouffl é. Il a envie de me parler. L’ascenseur est 
lent. Les fl aques d’eau par terre s’élargissent et forment 
entre nos pieds de petits lacs bordés, pour certains, de 
grains de sable agglutinés. Mes yeux remontent du sol et 
butent sur la braguette de Pépé. Elle n’est pas fermée. Les 
pans de tissu sont rapprochés de telle façon qu’on pour-
rait la croire fermée mais elle ne l’est pas. Par la fente de 
fl anelle grise, je distingue une bande de coton blanc. Pépé 
respire. Sa curiosité et son envie de me parler grandissent. 
« On est toujours en train de courir », me lance-t-il de sa 
voix mâchouillée (une voix vidée de sa saveur comme un 
aliment mâché, avalé puis régurgité pour être mâché 
encore, mâché sans fi n et dont la matière va s’amollissant, 
s’amenuisant si bien qu’à la fi n il ne reste plus rien à 
mâcher, mais la bouche remue, remue sans fi n). « Oui », 
dis-je et je hoche la tête. L’ascenseur s’arrête. Je dis au 
revoir à Pépé. Il me dit au revoir, bonne journée. Je lui dis 
merci, vous de même. Nous avons échangé quatre phrases. 
Deux chacun. Égalité.

La fois d’avant, il m’avait entretenue des colonies alle-
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rence entre elle et lui. Si tous deux se laissaient porter par 
leurs fl ots, si tous deux n’avaient aucune infl uence sur le 
volume de la houle ni sur son mouvement, elle, elle choisis-
sait la direction dans laquelle elle voulait que sa houle la 
porte. Mal à l’aise, il bougea dans son sommeil. Il avait 
chaud, il transpirait. Ce sommeil-ci était moins exemplaire 
que les six précédents. Pourtant il ne se réveilla pas pour 
voir sur le mur de cette chambre qui n’était pas la sienne, 
mais où il mourrait, le kaléidoscope de lumière qui y dan-
sait, projection de la fantasmagorique main ignée s’avan-
çant, de la porte en face, vers lui.

La route est grise. La lune s’est effacée. J’entends Azul 
demander qu’on mette la radio. Je pense à Antibes. Je me 
suis documentée, j’ai lu tout ce que je pouvais sur son his-
toire, sur ses murailles, sa vie nocturne, son musée de la 
Carte postale, ses casinos, comment pratiquer un sport à 
Antibes, la qualité de l’air à Antibes, les températures pré-
vues à Antibes. De ce que j’ai lu, je n’ai rien retenu. Sauf 
ce nom revenant partout devant mes yeux, en majuscules, 
en minuscules, en gras : ANTIBES, Antibes, Antibes.
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