
LA VIE EN ROSE
Partie 1 

Je vais finir en fait divers

« Les conséquences ?... Je m'en moque. La société ? Je la récuse. Je romps avec elle pour
vivre comme une indépendante, selon ma conscience ! Pour vivre, moi, femme, comme...
tenez ! ce que vous ne serez jamais : un honnête homme. »

La Garçonne, Victor Margueritte

1.1 Un plan dans une colocation

Il y a des jouets partout dans cet appartement, ce qui veut potentiellement dire que je me suis
trompée sur les exigences de l'annonce.

Mon bide se tord d'avance : la surface est grandiose, le quartier est magnifique, et la cuisine,
mon Dieu, la cuisine.

Je conserve mon sourire et je m'assieds sur le fauteuil du salon que mon hôtesse m'a proposé.
Elle nous sert du thé non-identifiable, qui s'avère avoir le même goût que tous les sachets du
marché malgré les petits morceaux de feuille qui surnagent. Je feins un soupir de délice, des fois
que ça mette plus de chances de mon côté.

— Donc, Léna, c'est ça ?

Je hoche la tête tout en continuant à soumettre mes zygomatiques à la torture. La femme en
face de moi, Sarah ou Clara ou Mara, est réceptive à mes marques de soumission et semble tout à
fait à l'aise. Elle s'éclaircit la gorge.

— Bon,  faisons ça rapidement.  On a  besoin d'une nouvelle  colocataire  d'ici  deux mois  ou
financièrement ça va être tendu : voyons voir  si  l'appart correspond à ce que tu veux. On a
toujours de la place dans le dortoir des petits et on peut réorganiser la chambre des grands et la
chambre des grandes ; on a un code strict sur le type de lits et le type de bureaux pour les gamins
donc si tu as des meubles de ce type-là c'est le moment de les vendre parce qu'on n'en veut pas
ici. Bien sûr ta chambre à toi est individuelle, on n'est pas des sauvages.

Elle part d'un éclat de rire auquel je réponds parce que je suis toujours en mode survie, mais...
ouaip ouaip ouaip. C'est bien ce type de colocation.

— Du coup, tu as combien d'enfants et de quel âge ?

C'est l'heure de tomber les masques.

— Je n'ai pas d'enfants.

Le sourire de Quelquechose-ra retombe d'un coup.



— Tu te fous de ma gueule ?

Je hoche la tête négativement. Elle repose sa tasse de thé, l'air de chercher l'ordre de priorité
des insultes  qu'elle  va  me lancer.  Puis  je  vois  les  dernières  braises  de la  solidarité  féminine
s'allumer dans son regard, alors elle se calme et se contente d'un :

— Comment tu comptais payer le loyer ?

— Je touche le ROSE.

Elle ricane.

— Tout le monde touche le ROSE. Est-ce que tu as réussi à avoir une pension alimentaire dans
le divorce ?

— Je n'ai jamais divorcé. Je ne me suis jamais mariée. Je cherche du travail. Avec une adresse
dans cet arrondissement, je peux sûrement trouver du travail.

Ma voix m'a trahie,  et  au lieu d'exprimer une neutralité nonchalante me voilà en train de
supplier  une  divorcée  professionnelle.  Comme  si  une  femme  qui  vit  dans  le  passé  pouvait
émouvoir  une femme qui  a tout  compris  au nouveau système.  Elle  pousse un long soupir  et
entreprend de m'apprendre la vie : elle doit  croire que c'est la première fois que j'entends le
discours.

— Laisse-moi deviner. Tu étais bonne à l'école alors tu t'es dit que tu étais au-dessus des
règles et que ça valait le coup de faire des études supérieures. Tu as survécu jusqu'en licence mais
toutes les facs françaises t'ont refusée en master, tu n'as pas compris le message et tu as fait
claquer  leurs  dernières  économies  à  tes  parents  pour  t'envoyer  deux  ans  au  Canada.
Malheureusement l'Amérique du Nord en a un peu marre des expatriés français et tu n'as obtenu
aucun permis de travail suite à ton visa étudiant. « Pas grave », t'es-tu dit, « mon stage canadien
vaut FORCÉMENT quelque chose sur le marché français ! Je n'ai qu'à rentrer ! » Depuis tu vis dans
un réduit  minuscule  loué par  un vieil  anarchiste,  communiste,  socialiste  ou une autre  de ces
factions politiques ridicules et tu t'enfonces petit à petit dans le chômage. J'ai raison ?

Je pique du nez dans mon thé.

— Gamine, RÉVEILLE-TOI. Tout ce que tu vas gagner en jouant au con, c'est un aller simple
pour la rue. Trouve un gars, fais deux gosses, plaque-le, ramasse l'argent. Ou mieux, marie un
canadien et tire-toi. Ce pays tue les rêveuses. Reviens dans la réalité.

Je relève la tête et reconstruis mon sourire.

— Donc pour la place dans la colocation, c'est non ?

Le visage de Miss-ra passe de la combativité à la pitié toute nue. Je la remercie, je reprends
mon sac à main et je me montre le chemin de la sortie.

1.2 Une soirée en vidéo-conférence

— Tu ne voudrais pas m'épouser, toi ?



Florence grimace devant sa webcam. J'éclate de rire mais elle ne me rejoint pas. Je m'arrête,
inquiète qu'elle n'ait pas compris que je plaisantais.

— Darling... Je me doute que tu blagues mais ça fait plus rire personne ici. T'sais, la journée de
sensibilisation culturelle du début du supérieur ? Il ont ajouté une heure sur les étudiants qui
viennent de France dedans.

— Quoi ?

—  En gros, ça dit  « méfiez-vous des français,  ils  vous traiteront comme de la mârde » et
« méfiez-vous des françaises, elles veulent vous utiliser pour quitter leur shithole country ».

Je reste plantée bêtement devant mon écran pendant que Florence attend une réponse de ma
part. Elle donne un petit coup sur le côté de son ordinateur, inquiète.

— Il y a un problème avec le réseau ? Est-ce que les autres fachos se sont enfin décidés à
couper Intern...

— Je suis toujours là. C'est devenu quoi, "Québec Terre d'accueil" ? C'est valable pour tout le
monde sauf nous ?

Florence soupire, le regard bas.

— On prend les réfugiés climatiques, les anciens peuples colonisés, les LGBT en danger dans
leur pays d'origine. Les niaiseux qui ont détruit leur démocratie eux-mêmes comme des grands, on
voit moins l'urgence.

J'ai le réflexe de faire taire ma colère, puis je me rappelle que je parle à Florence et que je suis
censée être honnête avec ma meilleure amie.

— Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'avais pas le droit de vote quand le parti est arrivé au
pouvoir. J'étais censée faire quoi ?

—  C'est  pas  contre  toi.  C'est  juste  qu'ici  faut  bien  avouer  qu'on  n'a  plus  beaucoup  de
compassion pour vous. Alors si tu veux te catfish un chum, ça sera sans mon aide.

— Catfish un... Flo, je t'appelle parce que j'ai passé une sale journée, pas pour me prendre un
procès d'intentions à la gueule !

— Je préfère prévenir que guérir, t'sais ?

Je ne sais pas alors j'appuie sur le bouton rouge qui met fin à la conversation. Je digère l'info.
Florence me traite  comme une  paumée du tiers-monde prête  à  tout  pour  piéger  un  gars  et
m'expatrier. Les vraies amies ne pensent pas ça de leurs amies. Conclusion, Flo n'est plus mon
amie.

Je la bloque consciencieusement sur tous mes réseaux sociaux, et tant pis pour ses contacts
pro.

Il est vingt heures. Je devrais manger. J'ai envie de pleurer. Je vais donc appeler ma mère.



Elle ouvre la conversation au bout de deux pseudo-sonneries du logiciel et je meurs d'amour en
plus de mourir de honte. Après les formalités d'usage, une anecdote de sa part sur ses voisins et
une autre sur des passants qu'elle a vus dans la rue aujourd'hui, elle pose la question rituelle :

— Ma petite puce, tout va bien pour toi ?

— J'ai passé une mauvaise journée.

Je lui déballe la débâcle du rendez-vous pour la colocation et la dispute avec Flo qui vient de se
produire. Puis mes yeux me trahissent et ça y est, je pleure comme une petite fille. J'adore ma
mère mais je déteste qu'elle me fasse cet effet-là. Pas qu'elle me torture : seulement, le masque
ne tient plus en sa présence et je deviens l'incarnation de l'inutilité.

— Oh, ma chérie... Tu es si mal que ça chez Matthieu ?

— Non, il est plutôt... gentil. Mais il entend tout ce qui se passe dans la chambre et il est un
peu invasif.

Matthieu, mon propriétaire, toque à la porte, n'attend pas de réponse de ma part, passe son
bras par l'encadrure et pose une boîte de mouchoirs en papier sur le meuble le plus proche. Il y a
accroché un post-it qui, d'expérience, dit sans doute quelque chose comme "Ne vous en faites pas
ma petite, ça finira bien par s'arranger".

Comme tout ce manège était visible à la webcam, je me contente d'un mouvement de bras
dans la direction générale de la porte pour indiquer à ma mère qu'il  vient de nous faire une
démonstration exacte de ce que j'expliquais.

— En effet, c'est pas top ! Je suis sûre que tu vas trouver autre chose. Du temps du RSA il y
avait des colocations entre personnes aux minima sociaux, il y a forcément la même chose avec le
ROSE.

— Mais je ne veux pas habiter dans ce genre d'endroits. Je ne veux pas vivre du ROSE. Je veux
juste du travail.

Ma mère prend une expression désolée qu'elle dissimule aussitôt. C'est en partie à cause d'elle
que j'ai la manie d'attraper le moindre indice visuel pour comprendre mon interlocuteur. Au fur et
à mesure que j'ai appris à lire les visages, j'ai compris qu'elle cachait les tourments du sien autant
pour se défendre que pour me protéger de ses galères d'adulte. J'essaie de l'imiter, mais je n'ai
pas son talent - ou peut-être pas sa pratique.

— Tu es une jeune femme intelligente et compétente. Les gens qui ne répondent pas à tes
candidatures  ne  t'arrivent  pas  à  la  cheville,  sinon  ils  comprendraient  ce  qu'ils  ratent.  Je  te
soutiendrai toujours dans tes choix de vie, ma chérie.

— Mais ? C'est le genre de grandes envolées qui précèdent un "mais".

Ma mère soupire et je devine sa réponse avant qu'elle ne la prononce :

— Mais je m'inquiète pour toi. Mon cœur, quand tu veux, tu me dis, je te paie l'avion, tu me
rejoins à Alger.

— Et après je ferais quoi, femme de ménage ? 



— On trouvera une solution. 

— Pourquoi ta solution à mes problèmes consiste à faire exactement le contraire de ce que je
veux ?

— Je n'ai pas dit ça. 

— Mais ?

— Mais si ça ne marche pas, tu vas changer de stratégie. Et à ce moment-là je veux que tu
saches quelles sont tes possibilités.

— Tu ne voudrais pas me donner des conseils utiles à la place ?

—  Chérie,  si  j'avais  compris  comment  naviguer  la  nouvelle  société  française  sans  me
compromettre, je serais restée dans le pays où je suis née. Je ne sais pas comment t'aider à
réussir. Je ne sais pas si c'est encore possible. J'ai peur que tu sois trop fière pour partir et que ça
t'amène à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptés dans un pays plus libre. J'ai peur
pour toi, tout simplement. 

J'aime ma mère mais l'envahissement est dans sa nature. Je n'ai pas le temps de gérer ses
peurs et ses inquiétudes. J'ai une carrière à redémarrer et une vie à construire ; tant pis si elle
n'en fait pas partie. Elle n'avait qu'à pas déménager quand j'étais au Canada. 

Il n'y a pas d'au revoir, de "salut" ni de "à la prochaine" ; la conversation est devenue trop
grave pour ces frivolités. Je ne regarde pas vraiment l'écran en raccrochant. La boîte de mouchoirs
du proprio est la bienvenue.

La sonnerie des appels du logiciel retentit ; je sursaute de ne pas l'avoir vue venir. Pas d'autre
rendez-vous ce soir, alors qui ? "Cyril G." Probablement un de ces camarades de licence avec qui
j'ai dû rendre des projets en groupe. Je refuse l'appel.

Dans les trente secondes qui suivent, même pas, il envoie quatre messages en rafale.

{Salut

Ça va ?

Ouah, ça fait tellement longtemps !

Qu'est-ce que tu deviens ?}

C'est plat, c'est sans sel, et ça ne m'aide pas à le resituer. Est-ce que je tente un "t'es qui" ?
Allez, je tente un "t'es qui".

{T'es qui ?}

{Cyril ! Cyril Gaetano ? On était en licence d'éco ensemble !}

{Et on était plus d'une centaine dans la promo. Il va falloir m'aider.}

{Je ne me souviens pas qu'on ait fait grand-chose ensemble, on a peut-être parlé une ou deux
fois... T'étais une des filles les plus impressionnantes de l'amphi. ;) }



Ah d'accord.

Bon. 

Est-ce que je suis vraiment d'humeur pour ça, ce soir entre tous les soirs ? Mettons au moins
deux-trois choses au clair avant de nous embarquer là-dedans.

{Ha ha, et toi qu'est-ce que tu deviens ? Marié ? Combien d'enfants ?}

{Tu rigoles ! Je n'ai jamais trouvé chaussure à mon pied.

Plus précisément, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui t'arrive à la cheville. ;) }

Lourd.

{Trop aimable.}

{Ça te dirait de prendre un verre entre camarades de promo demain soir ?}

Je vais faire semblant de ne pas comprendre, on ne sait jamais, ça pourrait le désamorcer.

{Bonne idée, j'ai besoin de rafraîchir mon réseau professionnel. Qui vient ?}

Il me fiche la paix une minute, j'en profite pour aller mettre mes mouchoirs à la poubelle.

{Oh... Toi... Moi... Et c'est tout ;) }

Je hais ce clin d’œil typographique de toute mon âme.

{Attends, je t'appelle pour les détails, ce sera plus simple !}

La  sonnerie  agaçante  du logiciel  de  vidéoconférence  reprend  son refrain.  J'hésite.  Y  a  de
bonnes chances pour que sa webcam montre son pénis en gros plan : c'est pas que je n'en ai
jamais vu, c'est que je me suis sentie assez misérable pour une seule soirée.

Allez, je vais répondre, ça me donnera une excuse pour le bloquer.

Contre toute attente, c'est son visage qui apparaît à l'écran. Encore plus étonnant, je le remets.
Les cheveux sable plutôt longs pour un homme, les yeux verts qui avaient l'air immense derrière
ses lunettes d'hypermétrope, un de ces visages anguleux qui prennent du cachet à partir de la
trentaine. Un taiseux qui s'asseyait seul dans les amphithéâtres et travaillait systématiquement en
travaux dirigés. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il était gay.

Je  reste  bêtement  à le  remettre,  mais  la  bonne  nouvelle  c'est  que lui  aussi  s'est  figé.  Le
moment se brise dans un soupir conjoint.

— Tu es toujours magnifique.

Je suis piquée, puis je ricane. Pas d'humeur à prendre le compliment. Il a l'air effrayé par mon
rire, je lui dis que ce n'est rien, il se rassure. 

De toute évidence, il est là pour pécho. Ce n'est pas grave. Ce qui m'embête pour lui, c'est qu'il
a visiblement appris à "chatter avec les femmes" sur un site Internet douteux alors qu'il a l'air d'un
sucre dans la vraie vie. 



Nous  fixons  le  rendez-vous  avec  une  connivence  si  légère  que  toute  la  lourdeur  de  notre
conversation textuelle est oubliée. Je croise les doigts pour qu'il continue d'être naturel demain
soir et qu'il ne retombe pas dans des schémas souffreteux de coachs en séduction hors-sol.

Nous nous quittons cinq minutes plus tard, et je me rends compte à ce moment-là qu'il m'a
remis le sourire aux lèvres.

Matthieu-mon-propriétaire toque à la porte et dépose sur la tablette une boîte de préservatifs
masculins avec un post-it où je vois écrit : "Amusez-vous bien ma petite, mais protégez-vous !"

Même ce geste ne me paraît plus aussi lourd qu'avant.

1.3 Un alcool dans mes prix

J'examine la carte : ce bar pratique des tarifs ni exorbitants ni bon marché. Mes finances sont
au point où je n'ai pas encore besoin de m'enfuir. En revanche, Cyril n'est pas là alors je vais
devoir me promener dans le quartier en l'attendant. Si j'arrive avant lui, il va en déduire que je
suis désespérée.

Je lui tombe dessus une rue plus loin, alors que je n'ai pas encore changé de direction pour
accomplir le tour du pâté de maison. Avant même d'avoir dit bonjour, il croit comprendre que je
suis en train de rentrer chez moi parce qu'il est en retard : son visage perd toute couleur et il fond
en excuses. Je tente de le couper mais la seule chose qui le fait taire, c'est ma main qui a décidé
toute seule de lui attraper le menton. 

Un instant suspendu, puis je romps ce contact étrange. Il reprend ses esprits un peu après. Eh
bien eh bien, on dirait que j'ai imposé ma dominance sans même faire exprès, ce soir. 

Nous nous dirigeons vers le bar en silence et nous installons, de mon chef, au comptoir. Le
service à table ajouterait cinquante francs au prix de chaque boisson. Je scrute la liste des alcools
à nouveau, à la recherche du meilleur rapport argent/biture. Malheureusement la vodka me fait
vomir très vite, mais je vois un cognac pas cher que je m'empresse de commander.

Cyril paraît sur le point de bouder : il aurait sans doute voulu interpeller le barman pour moi. Ça
ne dure qu'une seconde et il annonce :

— Tu as bon goût ! C'est mon terroir, Merpins.

Je souris malgré mon manque d'intérêt, hésitante à lui révéler le vrai critère de mon choix. Si
ma pingrerie me fait passer pour plus distinguée que je ne suis, qui suis-je pour m'opposer au
destin ? Il commande la même chose que moi.

Que désiré-je de cette soirée ? Je suis en train de lui marcher dessus. Si je veux développer
cette relation sans détruire et son ego masculin et toute trace du respect potentiel que je pourrais
fleurir pour lui, il va falloir que je lui creuse de la place dans l'atmosphère. Allez, je tente un :

— Et qu'est-ce que tu fais, en ce moment ?

J'apprends qu'il vient d'être engagé aux Ressources Humaines dans une nouvelle entreprise du
Plan de Relance. Ce n'est pas mal du tout. Par curiosité, pour obtenir un exemple de trajectoire



professionnelle réelle, je lui demande quel était son emploi précédent. Il rougit et boit une gorgée
de son verre. Je crains d'avoir encore fait un faux-pas. Il parvient à me regarder dans les yeux
pour me répondre :

— Je n'ai pas trouvé de travail en sortie de fac. Il y a si peu d'opportunités ! J'ai eu de la
chance cette fois-ci. Mais, ouais, deux ans et demi de chômage.

Je lui tapote l'épaule en essayant de faire taire la voix qui hurle dans ma tête.

COMMENT a-t-il pu échouer pendant autant de temps ? C'est un homme ! L'État a décrété que
la vraie place des femmes était dans la cuisine et les a éjectées du marché du travail ! Quel espèce
d'imbécile faut-il être pour se faire refuser alors que toutes les boîtes manquent de main d’œuvre ?

D'un autre côté, une fois sorti de l'Union Européenne et boudé par la plupart des nations du
monde, l’État a pris un coup dans l'aile économique dont il se remet avec peine. À croire qu'il n'y a
pas que l'argent qui  fait  tourner le monde. Ou peut-être que son aura de pays supérieur qui
soutenait son statut mondial a disparu avec l'arrivée de la droite forte au pouvoir.

Je me demande quand j'ai commencé à penser "droite forte" au lieu de "extrême-droite". Ça
fait  partie  intégrante  de  leur  rebranding  mais  plus  jeune  (et  beaucoup  plus  bête)  je  m'étais
persuadée que je ne tomberais jamais dedans.

Le  cognac  me  monte  doucement  à  la  tête  et  me  fait  recracher  des  anecdotes  de  stage
amusantes. Je m'aperçois que je suis bien pompette quand je me mets à imiter les accents de mes
collègues canadiens. Ça fait hurler de rire Cyril ; les regards sont sur nous. Du coin de l’œil, je vois
le barman réprimer un sourire narquois. Apprécie-t-il son travail parce qu'il lui permet de mater
des gens en pleine entreprise de pré-coït ? Eh, peu importe, il y a des pervers partout. 

Je laisse Cyril payer des shots que nous enquillons comme au temps des soirées étudiantes.
Prise d'une fringale et oublieuse de mon budget, je commande des frites que je lui propose de
partager. Il se renfrogne :

— Mais tu vas me laisser t'inviter, oui ? Arrête de payer la moitié des trucs.

— T'auras qu'à offrir le logement.

Pas  la  moindre  idée  de  ce  qui  m'a  pris.  Cyril  se  décompose  depuis  la  grogne  jusqu'à  la
béatitude. Je viens plus ou moins de confirmer qu'il va obtenir ce qu'il veut. Il va falloir que je
fasse confiance au jugement de moi-bourrée sur ce coup. Moi-bourrée est parfois plus fine que
moi-sobre. Par exemple, moi-bourrée ne se dit jamais qu'elle aurait dû renoncer à son pays et
rester au Canada avec Florence.

Il se fait tard, il est temps d'y aller. Je glisse à l'oreille de Cyril que je voudrais bien passer chez
lui. Je le vois fermer les yeux et souffler très fort. Qu'est-ce que j'ai encore fait ?

— J'ai une meilleure idée.

Je hausse les sourcils. Il me murmure :

— Et si on rentrait chez moi ?

Je tiens la laisse à mon animosité. Les relations homme-femme sont toujours une lutte pour la
dominance et je le sais ; un homme ne peut pas se laisser dominer et je le sais ; la bataille mène à



utiliser des processus infantiles et je le sais ; maintenant que je me rappelle que je sais tout ça,
autant me calmer. Je n'ai pas pris tous ces préservatifs pour rien et j'ai trop investi d'argent dans
cette soirée.

1.4 Une grasse matinée

Le rayon de soleil qui transperce mes paupières a raison de ma volonté de rester couchée pour
toujours. Je m'étire sur un matelas beaucoup trop grand, sous une couette bien trop moelleuse.
Où suis-je ?

Je ne reconnais pas la chambre à coucher autour de moi. Mais dans la corbeille de linge sale au
pied du lit, il y a la chemise que Cyril portait hier soir. Les morceaux de ce puzzle pour enfants en
bas âge s'assemblent dans ma tête.

Je remets mes vêtements et quitte la pièce. Il y a une cuisine. Il y a une espèce de bureau-
salon. Il y a une salle de bain. Aucune trace d'une autre chambre ou d'un colocataire. La révélation
me tombe dessus d'un coup : Cyril vit dans un deux-pièces pour lui tout seul. Je me mords la lèvre
de jalousie puérile.

Sur la table de la cuisine, il y a un petit plateau avec une tasse contenant un sachet de thé qui
n'attend plus que l'eau de la bouilloire, deux tranches de baguette nature comme je les aime et
une clémentine épluchée. Une mouche tourne autour, mais elle ne semble pas avoir profané le
fruit. Dans le doute, je le rince au robinet avant de le séparer en tous petits quartiers que je
mange un par un tandis que l'eau bout.

Je sors mon téléphone et constate qu'il est midi et demi. Un bref instant de panique puis je me
rappelle que je n'ai pas promis à mon association de passer aujourd'hui, donc tout va bien. Je
trouve le numéro de Cyril dans mon répertoire, on a dû échanger nos coordonnées hier soir. Un
petit SMS pour dire que je suis réveillée.

Il rappelle aussitôt. Je laisse vibrer deux fois le téléphone le temps de m'éclaircir la gorge et je
décroche.

— Allô, Léna ?

— Elle-même.

—  Comment  vas-tu  ?  Je  suis  mort  de  fatigue,  j'aurais  dû  prendre  ma  matinée.  C'était
extraordinaire hier soir.

Je tente de remettre ma mémoire en marche. Je me souviens d'avoir beaucoup discuté, et rien
d'autre.

— On a parlé... Des heures et des heures... De toute notre vie... De tout... Je me sens si bien
avec toi, Léna. Ça te dit qu'on sorte ensemble une autre fois ?

Étrange mélange de proximité et de distance qui me fait hésiter. En plus, je ne sais plus du tout
ce que j'ai pu lui raconter. Est-ce que j'ai parlé de la nature de mes relations avec Florence ? Va-t-
il me dénoncer au bureau de la moralité ? Je n'ai vraiment pas besoin d'un stage de redressement
dans ma vie déjà chaotique. Quoi qu'ils soient plutôt conçus pour les adolescents, non ? En tout



cas, s'ils ne peuvent pas prouver de pratique lesbienne sur le territoire national, ils ne peuvent pas
me mettre en prison. Je crois. Je ne sais plus. Je dois consulter un code pénal.

Tout en parlant, j'enfile mes chaussures et retrouve mon sac à main dans le salon : il est temps
de partir. Je vais pour actionner la poignée de la porte d'entrée.

— Si je claque derrière moi c'est verrouillé, non ? Si ta porte marche comme les autres portes
d'appartem...

Je n'arrive pas à ouvrir. Je force mon geste sur la poignée. Rien ne se passe. L'encadrure est
renforcée de métal et m'empêche de voir si la serrure est actionnée ou non. Désemparée, je le
demande à Cyril. Son ton est bougon à l'autre bout du fil.

—  J'ai fermé pour que tu sois en sécurité le temps de dormir. Je reviens à dix-neuf heures
trente, mets-toi à l'aise.

— Mais Cyril, j'ai autre chose à faire de ma journée ?

— Profite de mon salon, tu n'as pas bien vu l'appartement hier soir.

— Je veux rentrer chez moi. Viens m'ouvrir, si tu es en pause déjeuner !

— Je n'ai pas le temps.

— Cyril, un plan : je te fais à manger, tu reviens ici, tu m'ouvres, tu déjeunes, on repart tous
les deux. Simple et facile ! Faisons ça ?

— Oh oui, bien sûr, tu peux te servir dans le frigo pour manger, mais moi vraiment je n'ai pas
le temps, à ce soir.

— Cyril...

Il raccroche. Mes stupides mains tremblent alors que j'ai besoin de rester calme et de trouver
une solution. Je ne peux pas rester ici, ça n'a pas de sens. Qui fait ça, d'abord ? Quel genre
d'individu enferme des gens chez lui et leur dit de se mettre à l'aise en attendant leur retour, sept
heures plus tard ? Je vais finir en fait divers.

Je suis techniquement séquestrée contre ma volonté, est-ce que ça vaut le coup d'appeler la
police ? Je n'ai jamais eu affaire à eux mais les histoires qui circulent sont terrifiantes. La police
est... compliquée. Est-ce que ça se fait d'appeler les pompiers à la place ? Il faudrait sans doute
que je mette le feu à l'appartement, tentant mais trop de conséquences à court terme. 

Cyril a-t-il laissé le numéro de téléphone d'un serrurier en évidence sur son frigo ? Ç’aurait été
magnifique, mais non. L'ordinateur portable que je trouve dans le salon est bien sûr protégé par
mot de passe. Je soupire en pensant aux combines illégales de ma mère pour pirater le matériel
d'autrui, que je n'ai jamais fait l'effort d'apprendre. Aucun accès à Internet pour moi donc puisque
mon stupide téléphone de marque française ne sait pas utiliser les bornes 3G, 4G, 5G ou 6G dont
le réseau tombe de toute façon en ruine.

Mon regard coule sur la fenêtre. Je suis au deuxième étage. C'est un immeuble assez vieux qui
a des moulures stylisées dans tous les sens et des balcons en fer forgé pleins de trous.



Mon expérience de l'escalade remonte à longtemps et d'ordinaire je grimpais vers le haut, pas
le bas, mais si je veux partir d'ici je n'ai plus trop le choix. Je me félicite d'avoir choisi une paire de
tennis plutôt que de talons pour sortir hier. Je m'en veux un tout petit peu de laisser la fenêtre
ouverte derrière moi alors je place une petite cale pour l'empêcher de claquer à tout vent.

La descente est progressive, terrifiante, et pas aidée par les gens dans la rue qui se moquent
en passant. Je m'apprête à toucher le sol quand j'entends un vieil homme derrière moi me traiter
de cambrioleuse et menacer d'appeler la police. Je pars en courant. Dix stations de métro plus
loin, je m'effondre sur mon lit. Le matelas est dur, la couette est pelucheuse ; je suis chez moi.

1.5 Un peu de bénévolat

La chaîne de SMS se calme au fur et à mesure que je prends sur moi pour ne pas insulter Cyril.
Après l'avoir prévenu que j'avais laissé sa fenêtre ouverte, j'ai découvert qu'il avait en définitive le
temps,  sur  sa pause de midi,  pour repasser  chez  lui  la  fermer.  Il  essaie depuis  l'incident  de
m'expliquer que les gens normaux ne sortent pas par la fenêtre quand on leur a promis de leur
déverrouiller la porte. Je lui réponds avec autant de légèreté que possible que je fais ce que je
veux. Dans la foulée je passe pour une espèce de hippie trempée dans le mépris des convenances,
ce qui ne me correspond pas du tout, mais tant pis : au moins, ça m'évite de mentionner que j'ai
bien cru qu'il allait me tuer.

Vu la tournure de la conversation, je me m'attendais pas du tout à ses excuses. Le long SMS
qui les contient, à mon encore plus grande surprise, n'essaie pas de reporter la faute de la dispute
sur moi. Le SMS suivant m'achève :

"Pendant une minute, j'ai été envahi par une espèce de fantasme où on vivait ensemble et où
tu étais chez toi dans mon appartement et j'ai perdu la tête. Je voulais te garder pour moi tout
seul."

Monsieur Gaetano, le but est de me convaincre que vous n'essayez pas de me tuer !

Je n'envoie pas ça par SMS parce que je tiens à rester en vie. En plus, je viens d'arriver au
siège de mon association et il est temps de me mettre au travail. 

Ici, on accueille des enfants pour de l'aide aux devoirs ; j'y suis bénévole moins parce que je
veux aider les mômes dont les parents n'ont pas de quoi leur payer des cours particuliers que
parce qu'éventuellement, si je suis très efficace et lèche-botte auprès de la présidente, Valérie, elle
me donnera peut-être un de ces postes de gestion pour lesquels elle embauche des salariés. C'est
si  mal payé qu'elle a du mal à trouver des hommes ; à défaut d'hommes, on embauche des
femmes. Et je suis une femme. Quel hasard merveilleux !

En attendant ce jour glorieux, j'aide à lire des consignes, j'encourage à persévérer, je vérifie
des résultats et je mouche des nez. Il se trouve que j'arrive aujourd'hui deux heures avant la
sortie de l'école pour mettre des tables en place et vérifier si madame la présidente n'a besoin de
rien. Slurp, slurp, les bonnes bottes.

Je toque et Valérie hésite cinq secondes avant de répondre. Il y a quelque chose qui ne va pas
dans sa voix ; j'ouvre avec un peu plus de nerfs que nécessaire.



Valérie a les yeux rouges de quelqu'un qui a pleuré. Les étagères sont curieusement vides.
Béant, un coffre-fort dissimulé que je ne connaissais pas attire mon regard. Il ne contient plus
rien. La présidente de mon association me dévisage et semble en même temps regarder à des
kilomètres de nous.

— Je viens d'envoyer un mail pour demander à toutes les bénévoles de ne pas venir.

Je déglutis. Prise en faute, ma première pensée est pour mes perspectives de carrière ; elle se
fait rattraper par l'évidence. Quelque chose ne va pas du tout dans ce tableau.

— Mon mari a été arrêté.

Sa voix est si plate. Comme déjà morte.

— La police ne va pas tarder. J'ai fini de brûler ce qu'il y avait à brûler. Vous devriez partir.

Je reste figée. Je ne parviens toujours pas à comprendre la situation et, par défaut, je suis
revenue à cette attitude qui me fait rechercher davantage d'informations. Valérie se lève, ouvre un
tiroir et me tend un dossier. Mon dossier. Il y a tous mes liens avec l'association dedans.

—  Il  vaudrait  mieux  pour  vous  que  vous  ne  soyez  jamais  passée.  Vous  comprenez  ?
Officiellement, je ne supportais pas que l'association soit déficitaire. C'est ce que dit ma lettre.
Vous n'êtes pas venue aujourd'hui et vous n'avez rien vu de tout ça.

Mon cerveau est en train de planter. Valérie sort un fusil de chasse de sous son bureau et le
pose à côté d'elle.

— Allez-vous-en, s'il vous plaît. Ne vous retournez pas. Rentrez chez vous.

Je recule vers l'encadrure de la porte et la referme. Je me secoue : c'est un ordre direct de ce
que j'ai de plus proche d'une supérieure hiérarchique. Je dois partir.

La détonation retentit quand j'arrive dans la rue et résonne dans tout mon bide. Un temps
suspendu,  puis  divers  voisins,  passants  et  autres  curieux  s'approchent  du  bâtiment  de
l'association. Je me faufile à travers l'attroupement dans le sens opposé. Je vois déjà des gens qui
appellent la police.

J'attrape mon téléphone qui s'est caché dans la huitième dimension de mon sac à main et je
tape un SMS pour Matthieu-mon-propriétaire. Quel est le code pour ça, déjà ? Matthieu a créé
dans son esprit paranoïaque un système de mots en remplaçant d'autres pour nous passer des
messages malgré la surveillance des réseaux téléphoniques mais, à force de ne pas nous en servir,
il n'est plus frais dans mon esprit.

Pour ce qui a trait à la police, c'était quelque chose qui commençait par P ?

"J'ai très envie d'aller à la piscine, tu veux m'accompagner ?"

C'est assez bizarre comme proposition pour que, même si je me suis trompée, il comprenne
que quelque chose ne va pas. Sa réponse arrive vite :

"Bonne idée, je passe te chercher ?"



Il possède cette petite voiture électrique dans laquelle il n'y a que deux places assises pas très
confortables. Le souvenir de ce minuscule véhicule me donne un fragment de sourire. 

"Je rentre à la maison, je n'ai pas de maillot."

Bon, là  ça n'a plus rien à voir  avec la  situation mais il  faut bien donner le change si  nos
messages sont épluchés. Et peut-être passer à la piscine pour parfaire l'illusion.

Le temps de marcher, j'essaie de ne pas penser. Ne pas penser à Valérie. Ne pas penser au
fusil. Ne pas penser à la détonation. Ne pas penser à sa tête répandue sur le mur. Je ne sais
même pas si elle a visé la tête, une balle dans le cœur doit faire à peu près la même chose. Peut-
être que j'aurais dû la regarder. Peut-être que j'aurais dû lui dire de ne pas le faire. Elle avait l'air
sûre d'elle. Est-ce que notre association dissimule des activités illégales d'une telle gravité qu'elle a
préféré se donner la mort plutôt que d'affronter les conséquences ? Je n'arrive pas à deviner ce
que ça pourrait être.

Je n'ai  pas le temps de mettre ma clé dans la serrure que Matthieu a déjà ouvert et m'a
entraînée dans ses bras de petit vieux. Il serre fort, sans faire mal ; je me sens, bizarrement, enfin
en sécurité. Les larmes commencent à sortir toutes seules. Je lui rends son étreinte et accepte que
mon visage se transforme en fontaine. 

Nous nous asseyons à la table de la cuisine et je lui raconte. Il hoche la tête au fur et à mesure.

— Ta présidente était sûrement une camarade. Ce soir je sors le whiskey, on boira à sa santé.

Je dois le regarder comme s’il était cinglé, parce qu’il s’explique :

— Au cours d’activités révolutionnaires, on doit parfois payer le prix le plus élevé. Elle a sans
doute protégé plein de gens par son geste. Honorons son sacrifice. Oh ! J’oubliais. Comme je ne
savais pas ce qui se passait, j'ai déposé ton stock de pilules dans le coffre-fort caché. D'ailleurs
est-ce que tu veux l'y laisser et je te rends une plaquette par mois...

Il s'interrompt de lui même et me présente des excuses pour cette idée qui ferait de lui le
contrôleur  de  ma  consommation  de  contraceptifs.  Elle  n'était  pas  si  mauvaise  sur  le  papier,
pourtant : je pensais avoir caché correctement le stock envoyé par ma mère mais si Matthieu l'a
trouvé, la police l'aurait trouvé. 

Mon vieux propriétaire est un homme à l'ancienne mode qui croit de son devoir de rendre les
hommes et femmes égaux, comme il croit de son devoir de soutenir la révolte du prolétariat et de
lutter contre le racisme. Il ne s'adaptera jamais à la réalité. Parfois, j'admire sa capacité à se
leurrer à ce point. En revanche, je tiens toujours à ce qu'il arrête d'écouter ce qui se passe dans
ma chambre.

Mon téléphone vibre de l'arrivée d'un SMS. C'est Cyril.

"On se voit ce soir ?"

Je lui réponds que je ne suis pas en état. Je ne peux pas lui dire pourquoi, et j'aurais dû trouver
un autre prétexte ; au moins jusqu'à apprendre la mort de ma présidente par une autre source
que moi-même. Il répond tant pis. Je suis stupéfaite de constater que mon alerte mentale s'est
calmée à son sujet et commence à lui pardonner sa séquestration de la veille. Au moins il est
passionné, ose-t-elle suggérer. 



Le problème immédiat, pour ma petite personne égoïste, c'est que je vais devoir trouver une
autre association où faire de l'entrisme.

1.6 Une décision à prendre

Cela fait  quelques mois que le projet  de loi  est  en discussion  à l'Assemblée. Messieurs les
députés sont inquiets de l'explosion du nombre de divorces dans les cinq années qui suivent les
unions. Pendant un temps on pensait que les hommes et les femmes redécouvraient la valeur des
mariages après s'être extirpés d'une société qui encourageait diverses perversités mais, les courtes
épousailles étant devenues la norme, elles constituent un problème à résoudre.

C'est un cliché populaire que la figure de la divorcée professionnelle, la femme qui n'épouse un
homme que pour lui extorquer une pensions alimentaire. En même temps, quoi de plus logique
que les femmes abusent d'une législation qui les avantage encore trop ? Voilà pourquoi le pays
tout entier exige que les règles encadrant le divorce soient plus fermes, qu'au moins on ne puisse
plus casser un contrat de mariage en prétextant un "manque d'amour" bien trop facile.

En regardant la journal télévisé qui annonce l'adoption de la loi, je me félicite d'avoir eu la riche
idée de ne pas me marier avec le premier venu. À côté de moi, mon propriétaire, trop silencieux
pour une nouvelle si politique, mange du pain trempé dans de la soupe de légumes tiède. Je
détache mes yeux de l'écran et constate qu'il pleure. Alarmée, je lui tapote l'épaule, faute d'une
meilleure idée.

— Toute ma vie n'a servi à rien. On croyait qu'on y arriverait, qu'on rendrait le monde meilleur,
qu'on mettrait les idéaux de gauche en action, on était fiers d'avoir imposé le revenu universel, on
poussait le salaire à vie... Regarde où on en est maintenant. C'est la fin. Comment on peut revenir
de ça ? Ta génération a accepté, la génération suivante est en train de se faire biberonner au
fascisme sur les bancs du lycée. Je sais pas ce qui me retient de me foutre en l'air.

Je renforce la force et la fréquence de mes tapes dans le dos en l'enjoignant à ne pas dire des
choses pareilles. La mort de Valérie, il y a cinq mois, est encore fraîche dans mon esprit. Il ne
s'agit pas tellement de deuil, plutôt du souvenir du coup de fusil qui me tinte de temps à autres
aux oreilles. Et de l'éternelle question des réelles activités dissimulées sous notre association. Je
n'ai toujours pas trouvé le courage d'en chercher une autre.

J'éteins la télévision et tâche de consoler Matthieu. Il apparaît que je n'y parviendrai pas :
j'ouvre mon ordinateur et envoie un message à ma mère pour qu'elle s'en charge. 

Cyril me passe un coup de téléphone. Je décroche, curieuse de savoir pourquoi il  n'est pas
plutôt passé par message.

— Chérie ? Il faut que je te voie, tu peux venir ?

Quand je demande le lieu du rendez-vous, il  se fait évasif.  Suspicieuse, je regarde par ma
fenêtre. Il m'attend devant. J'enfile mes chaussures et descends. 

De là-haut, je n'avais pas vu ce petit haut-parleur sans fil dans son dos, qu'il pose à terre en lui
faisant cracher une ritournelle romantique à la mode. Son visage se transforme en joie pure à mon



approche. Il se jette à genoux devant moi. J'ai un mouvement de recul. Il attrape mes mains entre
les siennes.

— Léna, mon amour. Tu es la plus belle chose qui soit arrivée de ma vie. Épouse-moi.

Ses doigts s'entremêlent aux miens et les broient plus que de raison. Je reste silencieuse. Ayant
compris la nature de l'événement qui se joue ici, les passants curieux nous regardent. Je prends
une décision, le relève, attrape le haut-parleur et l'entraîne à l'intérieur de l'immeuble. Les vivats
et les applaudissements nous accompagnent.

Je  plaque Cyril  contre  le  mur  de l'entrée.  Le  geste  est  trop brutal  pour  ce  que  vaut  son
comportement, mais j'ai la tête pleine de choses qui me font perdre le contrôle. Je reviens à la
question principale :

— Tu veux te marier avec moi ?

Il embrasse mes mains toujours liées aux siennes.

— Je t'aime. Tu es merveilleuse. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux fonder une
famille avec toi. On n'est plus tout jeunes, il est temps d'y penser.

Vingt-trois ans ! On a vingt-trois ans ! Faut-il s'être laissé embarquer dans la propagande de ce
sale pays pour croire que c'est l'âge auquel il faut commencer à pondre ! Je voulais rester forte et
me voilà à hyperventiler. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis rentrée ? Pourquoi j'ai continué
à parler à ce type, à croire en la promesse de ses 90% de douceur plutôt qu'en la menace de ses
10% de poison ?

Et voilà qu'il me prend dans ses bras et m'y serre.

— Tu n'es pas obligée de me donner une réponse tout de suite. Je voulais que tu connaisses
mes  sentiments.  C'est  impossible  pour  une  femme de  faire  une  demande  en  mariage,  alors
maintenant tu sais à quoi t'en tenir sur moi. Je ne suis pas là pour coucher et ne plus jamais te
rappeler. Je suis sérieux.

Oh. Dit comme ça, forcément, ça atténue l'offense.

Je ne vais pas prétendre que je n'y ai jamais pensé. Il a un chouette appartement. De là-bas, je
pourrais continuer à chercher du travail. Peut-être qu'une femme mariée a plus de chances d'être
engagée qu'une célibataire ? Je ne sais  pas.  Si  j'avais  des statistiques à disposition,  je m'en
servirais, mais les instituts n'en produisent pas sur ces sujets. La place des femmes n'étant pas au
travail, inutile d'étudier les femmes au travail.

Moins énervée qu'au début de l'entrevue, je l'embrasse. Je ne peux pas, et je ne vais pas, lui
répondre tout de suite ; il a l'air de s'y être attendu et me jure qu'il me laissera le temps que je
veux pour y réfléchir. Nous nous quittons sur cette promesse et je remonte voir où en est mon
propriétaire.

Matthieu va mieux. Ma mère a reçu mon message et lui a parlé quelques minutes, le temps que
j'aille m'occuper de Cyril. Il m'assure qu'il ne va pas me mourir dessus, ce qui fait toujours plaisir à
entendre. Je lui raconte la demande en mariage calamiteuse du gars avec qui je sors.

Les sourcils de mon propriétaire se froncent.



— Il te demande en mariage le jour de l'adoption de la loi qui restreint les divorces ?

Sa question me fait l'effet d'un bloc de glace dans le bide. J'avais oublié. Merde. Est-ce que
c'est ça le déclencheur ? Cyril veut-il me lier pour toujours ? Mais je ne suis pas une divorcée
professionnelle, moi. Je n'ai jamais eu l'intention de voler une pension alimentaire à un nigaud
amoureux. Comment a-t-il pu le croire ? Quelle angoisse qu'il ait choisi cette date ! Ce doit être
une coïncidence.

Matthieu me fait asseoir à la table de la cuisine pour discuter de mes options.

— Comme ta mère n'est pas là, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Si tu veux lui laisser sa
chance,  ce  que  je  te  conseille,  c'est  d'exiger  de longues  fiançailles  :  vis  avec  lui,  vois  si  ça
fonctionne  ou  si  ça  te  rend  malheureuse,  et  épouse-le  seulement  si  tu  penses  que  c'est  la
meilleure chose que tu peux faire.

— C'est l'évidence même.

— Parmi tes options n'oublie pas qu'il y a revenir ici. Je sais que je suis un vieux monsieur
bizarre  qui  ne  supporte  pas de  laisser  les  gens  pleurer  tous  seuls  et  qui  préfère  cacher  ses
locataires à la police plutôt que de les livrer, mais au bout du compte, tu n'es pas si mal que ça
chez moi, si ?

Je lui souris. Il y a eu des hauts et des bas, mais en quasiment un an de vie commune je dois
reconnaître que mon propriétaire est une personne bien. Peut-être que c'est ça, le problème avec
Cyril : je ne suis pas habituée à ses traits de caractère et mon célibat endurci me fait rejeter tout
ce  qui  m'est  dissemblable,  refuser  le  moindre inconfort.  J'ai  tapé dans  l’œil  d'un  garçon pas
désagréable, c'est une des seules choses positives qui est arrivée ces temps-ci, j'aurais tort de
refuser le destin.

Je vais tenter un an de fiançailles ; si tout se passe bien, on envisagera le mariage. Au pire, ça
m'aura fait économiser un an de loyer. Enfin, si Cyril ne compte pas me faire payer un loyer. Je
l'espère.

Et peut-être, un jour, j'abandonnerai le nom de Benoît qui n'est de toute façon pas le mien pour
m'appeler Gaetano. Et les enfants...

Non. Les enfants, je ne peux pas l'intégrer pour le moment. L'horreur de la maternité est trop
immense. Je verrai plus tard ; je convaincrai Cyril d'attendre.

À suivre dans la partie 2 : On avait dit pas les pilules


