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MARC

— C’est Antoine !
Audrey cesse aussitôt de danser et agrippe mon bras pour

fixer l’écran de mon téléphone.
— Réponds ! crie-t-elle pour surmonter le vacarme de la

musique qui hurle sur le dancefloor.
J’appuie sur le bouton et approche l’appareil de mon oreille :
— Antoine ! C’est pas trop tôt ! Tu sais qu’on s’est inquiétés ?
Je le sens tendu au bout du fil, je comprends à peine ce qu’il

me dit. Je lui demande de patienter et me précipite vers les
toilettes. Ici, seules les basses sont assourdissantes. Je saisis enfin la
situation : le voyage au Mexique lui a été propice puisqu’il est
sorti avec Laura… mais il l’a quittée. Du Antoine paumé tout
craché. J’essaie de le secouer à distance :

— Eh bien, tu n’as qu’une chose à faire, c’est d’aller lui
parler…

— … OK.
Il approuve. Je rêve ! Il approuve une de mes propositions !!

Pour une fois ! Alors là, c’est le monde à l’envers. Je me permets
d’ironiser :
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— Tu réalises que c’est la première fois depuis des lustres que
tu dis « OK » à l’une de mes suggestions ?

— Peut-être parce que, dans le fond, tu as un peu raison…
Il s’incline ! Eh bien ! Il est vraiment amoureux, ma parole.
Soudain, on frappe doucement à la porte. J’entrouvre celle-ci,

libérant la musique rageuse qui envahit l’espace. Audrey n’ose
pas entrer dans les toilettes des hommes ; elle reste sur le seuil et
ses magnifiques yeux verts m’interrogent :

— Alors ? Un souci ?
— Non, c’est Antoine, il…
Au bout du fil, celui-ci réagit. Je lui explique que je suis avec

Audrey, à qui je fais également un rapide résumé de ce
qu’Antoine vient de me raconter. À préciser la situation de l’un à
l’autre et vice-versa, je sens que je vais m’emmêler les pinceaux.
Antoine finit par me raccrocher au nez. Et merde !

— Alors ? demande Audrey.
Je grimace :
— Une seconde…
Je referme la porte des toilettes pour rappeler. Tant pis pour

le camé qui essaie discrètement de se faire son rail de coke sur le
lavabo. Antoine ne décroche pas, j’aurais dû m’en douter. Tant
pis. C’est un grand garçon, il va s’en sortir. J’ai mieux à faire.

Je retrouve Audrey dans le petit couloir menant à l’escalier
qui remonte vers la piste de danse. Même ici, en sous-sol, on
peine à se comprendre. Ça m’arrange, Audrey est presque
obligée de coller son oreille à ma bouche pour m’entendre. Elle
sent bon, je devine sa peau duveteuse non loin de mes lèvres.

— Je ne sais pas si c’est vraiment rassurant, mais au moins ils
sont vivants, s’esclaffe-t-elle.

Je saisis sa main et l’entraîne à l’assaut des marches pour
rejoindre la piste. J’adore danser avec elle. Elle est juste sublime,
moulée dans sa petite robe écarlate, celle qu’elle portait le soir du
vernissage à la Fondation Marquet, le jour où nous nous sommes
rencontrés. J’avais été subjugué par son rouge à lèvres flamboyant
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et ses cheveux noirs qui lui tombaient en cascade jusqu’au milieu
du dos. Une vraie beauté classique de magazine de mode, avec
son nez droit et ses sourcils finement dessinés. Son charme tient
aussi à l’éclair de volonté qui illumine ses yeux verts, ses
pommettes saillantes et sa manière de pencher la tête de côté
quand elle réfléchit.

J’aurais pu choisir n’importe qui d’autre ce soir-là, mais elle
m’attirait plus que toutes les filles de la soirée réunies. La
mésaventure de Laura avec le verre de champagne d’Antoine
m’avait servi de prétexte pour les accompagner aux urgences. Je
déteste les hôpitaux, mais en compagnie d’une fille aussi jolie et
réactive à mon humour — parfois décalé, je l’avoue —, celui-ci
avait pris une allure beaucoup plus sympathique.

La mauvaise volonté de son amie couplée à celle du mien
m’avait ensuite autorisé à l’appeler aussi souvent que l’exigeaient
les démarches à faire pour organiser leur voyage. Je souris au
souvenir des heures passées en FaceTime à remplir les
formulaires pour eux. Malgré son maquillage impeccable et ses
élégants décolletés, je la devinais apprêtée seulement jusqu’à la
taille, tout comme moi qui avais troqué le pantalon pour un
jogging et des pantoufles.

Après leur départ, l’absence de nouvelles de l’un comme de
l’autre nous avait fourni un formidable prétexte pour nous
téléphoner quotidiennement. Sous ses airs froids, Audrey
dissimulait mal une véritable anxiété et une évidente culpabilité
d’avoir poussé Laura dans la galère d’un voyage dont elle ne
voulait pas. Je ne sais pas pourquoi, je n’ai jamais pris autant mon
temps avec une fille. En tout cas, cette inquiétude était l’excuse
toute trouvée pour lui proposer de se détendre ce soir en sortant
au restaurant.

Une adresse classe et calme, pleine de promesses. À son
image. J’ai poursuivi mon numéro de charme en live, alternant
humour débridé et léger sérieux. Elle a ri à mes blagues, débattu
avec intelligence aux questions de société, et de temps en temps,
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abandonné son regard grisé par le vin doux à une mystérieuse
réflexion intérieure… Bref, le parcours classique pour l’amener
imperceptiblement dans mon lit.

Aussi, pas question de la laisser filer après le dessert. Je lui ai
proposé un dernier verre dans la boîte où j’ai mes habitudes, et
elle a aussitôt accepté, y compris de sauter à l’arrière de ma moto
pour s’y rendre. Arrivés sur place, elle a foncé sur la piste, se
déhanchant de manière lascive sur les rythmes choisis par le DJ.

Ce mélange de rigueur et de fantaisie a achevé de me
fasciner. Et maintenant que nous sommes pleinement rassurés
pour Antoine et Laura, nous pouvons nous laisser aller à nous
amuser sereinement. Je me rapproche et la frôle de plus près. Elle
a l’air d’aimer ça, et même, de chercher ça. La foule s’éclaircit à
cette heure avancée de la nuit, mais il fait toujours aussi chaud.
Elle finit par s’accrocher à mon bras et crier à mon oreille :

— Je vais rentrer.
Je la suis au vestiaire, où je remercie l’hôtesse d’un clin d’œil :

je suis un habitué. C’est un plaisir délicieux de l’aider à enfiler
son manteau. Elle n’est pas très grande, petite même, je n’ai qu’à
pencher la tête pour effleurer ses cheveux. Il me semble qu’elle
s’appuie sur moi plus qu’il est nécessaire. C’est bien parti. Oui, ce
soir, je passe la nuit avec elle.

L’air glacial de février nous cueille sur le trottoir gelé. Audrey
frissonne et serre les pans de son manteau contre elle. Pas
d’hésitation : je referme mes bras autour de sa taille pour la
réchauffer. Elle se blottit contre moi. Hum… j’ai tout bon. Je
souris bêtement malgré moi : le baiser est tout proche. En effet, je
baisse le regard en même temps qu’elle lève le sien. De nos yeux,
nos regards glissent à nos lèvres… C’est hypnotique, nos bouches
se rejoignent. Voilà, ça y est, c’est in the pocket.

Notre baiser prend une vigueur étonnante. Je n’imaginais pas
une intensité si rapide ; Audrey m’embrasse comme si elle devait
ne jamais me revoir. Tout à coup, une sourde inquiétude
m’étreint sans que je sache pourquoi.
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Alors que nous reprenons notre souffle entre deux baisers, je
murmure, par habitude :

— Chez moi ou chez toi ?
Elle a un mouvement de recul que j’empêche en la serrant

plus fort. Elle secoue la tête. Zut, j’ai fait une connerie. Trop
rapide, ou trop vulgaire ? Je veux me rattraper, faire oublier ma
bourde en l’embrassant de plus belle, mais elle pose délicatement
ses doigts glacés sur mes lèvres.

— Je ne peux pas, souffle-t-elle. Je n’aurais pas dû…
Alors que je la fixe sans comprendre, elle poursuit :
— Je suis déjà avec quelqu’un…
Je reste interdit et desserre mon étreinte. J’ai loupé quelque

chose. Elle paraissait pourtant plus que réceptive… Elle baisse la
tête. J’ai l’impression qu’elle voudrait partir, mais qu’elle ne
parvient pas à s’y résoudre. Et moi, je ne sais pas ce qui m’arrive.
Pourtant, ce genre de mésaventure se produit assez
régulièrement. Sur la quantité de filles que j’ai draguées, elles ne
me sont pas toutes tombées dans les bras, loin de là, même si je
suis assez fier du pourcentage. Habituellement, je réponds : « Pas
grave, je peux partager. » Une fois sur deux, ça marche. Mais là,
c’est différent. Les mots ne viennent pas. Qu’est-ce qui se passe ?
J’ai le sentiment qu’une pierre a brutalement chuté au fond de
mon cœur.

— Je suis désolée.
Elle s’éloigne, les jambes flageolantes sur ses talons

interminables. Alors qu’elle s’apprête à tourner au coin de la rue,
je réagis enfin.

— Attends !
Je la rattrape et poursuis :
— Il n’y a pas encore de métro à cette heure-ci. Je te

raccompagne.
Elle hésite un instant, les yeux perdus dans le vague, puis

hoche la tête. Nous revenons à pas lents vers ma moto, envahis
peu à peu par le bourdonnement noctambule de la ville. J’ouvre
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le coffre et lui tends mon deuxième casque, celui que je réserve à
mes conquêtes. Bizarrement, ça me met mal à l’aise de la voir
poser sur sa tête le dôme violet métallisé qui a coiffé nombre de
jolies filles insignifiantes avant elle. Elle relève sa robe et enjambe
le siège, puis s’agrippe à moi.

Je fonce dans Paris. J’adore rouler à grande vitesse dans la
nuit. Je voudrais que cette fille reste toujours comme ça, blottie
contre moi, à regarder défiler les lampadaires et les monuments
de la capitale sublimés par l’éclairage nocturne.
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AUDREY

Appuyée au plan de travail de la cuisine, je tape machinalement
entre les doigts de ma main gauche avec un stylo, de plus en plus
vite, et le tic-tic-tic du passage de la mine ne fait qu’augmenter
mon stress. L’heure tourne et j’hésite toujours à contacter Marc.
Nous avions convenu d’aller tous les deux à l’aéroport chercher
Laura et Antoine. Il n’a qu’une moto, et moi, je partage une
voiture avec Laura et plusieurs amis. Nous l’avons achetée
ensemble et nous faisons des plannings pour l’utiliser. Ce n’est pas
ce qu’il y a de plus simple question organisation, mais ça a le
mérite d’être économique. Bref, je l’ai réservée pour cet après-
midi, mais j’hésite à appeler Marc. Vu ce qui s’est passé l’autre
jour, je ne sais pas si ça tient toujours ou pas.

Qu’est-ce qui m’a pris, bon sang ? Si Édouard apprend que je
suis sortie avec un autre, je ne donne pas cher de mon job. Et pas
question que je perde tout pour une amourette ridicule. D’autant
que Marc a l’air du genre plutôt volage. Dès notre première
rencontre à la Fondation Marquet, j’ai surpris une conversation
plus qu’éloquente entre lui et la secrétaire du Directeur général
de la Fondation. Une fille très sympathique d’ailleurs, dans les
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trente-cinq ans, au joli minois marqué par les cernes
caractéristiques des jeunes mamans. Elle lui demandait, en
désignant l’assemblée, « laquelle de ces dames » il comptait
mettre dans son lit ce soir-là. Il a souri, amusé, et a badiné :

— Je ne sais pas encore, mais il y en aura au moins une !
Tout ça pour finir dans la salle d’attente des urgences à faire

un concours de « Blagues à papa ». Et je jure qu’on n’avait
presque pas bu au vernissage. En tout cas, on a bien rigolé, ça
nous a sauvé de l’ambiance méga glauque du lieu.

Quand enfin Laura a été recousue, nous sommes sagement
rentrés chacun de notre côté. Ce soir-là, il n’a mis personne dans
son lit. J’ai pensé que c’était juste une blague de sa collègue.

Pourtant, au restaurant, j’ai surpris un regard entendu du
serveur : visiblement, ce n’était pas la première fois que Marc
ramenait une fille ici. Pareil avec la préposée au vestiaire de la
boîte de nuit. Oui, Marc a le profil type du tombeur qui multiplie
les coups d’un soir sans jamais s’attacher. Pas du tout mon genre.
Je ne comprends pas ce qui m’a pris.

Tout a dérapé dans la boîte. Déjà au restaurant, j’ai senti qu’il
se passait quelque chose de particulier. Seraient-ce ses cheveux
bruns rejetés en arrière dans un décoiffé qui invite à y glisser la
main, ses yeux couleur d’automne qui pétillent de malice ou son
déhanché exceptionnel lorsqu’il danse ? Dès qu’il m’effleurait,
j’avais envie de lui tomber dans les bras. Et j’ai craqué. Un baiser
inoubliable. Ou bien je manque d’habitude. Ceux d’Édouard me
semblent si froids tout à coup.

Bref, on a merdé. Ou plutôt, j’ai merdé. Parce que lui, il sait
exactement ce qu’il veut. Tandis que moi…

Je pianote du bout de mes ongles vernis sur le mélaminé noir
du plan de travail de la cuisine. Je fais quoi maintenant ? Il est
hors de question qu’il se passe quoi que ce soit entre nous. Mais
j’aimerais bien que nous restions amis. Bon, pas la peine de
tergiverser plus. Après tout, s’il est vexé, il m’enverra balader et
tout sera dit.
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J’ouvre la messagerie. Un appel, je ne le sens pas, mais un
texto, c’est jouable.

« Toujours OK pour venir à l’aéroport dans mon carrosse ? »
Il me répond dans la seconde :
« Toujours OK  On se rejoint où ? »
Un indicible soulagement me traverse. Tout va bien, pas de

lézard. Et je crois Marc suffisamment bon comédien pour faire
comme s’il ne s’était rien passé.

« Donne-moi ton adresse exacte, je passe d’ici une demi-heure. »

Je le récupère à 16 heures quai de Javel. Décontracté, les
mains dans les poches de son blouson, il est plus séduisant que
jamais. Il ouvre la portière et me décoche un sourire ravageur qui
me fait perdre pied. Son regard pétillant de malice détaille mon
décolleté sous mon manteau entrouvert, mon jean moulant, avant
de s’attarder sur mes lèvres. Je porte mon « Carmin absolu »,
comme d’habitude. Ce rouge à lèvres, c’est un peu mon armure.
Quand je ne le mets pas, je me sens toute nue. Pourtant, j’ai beau
être parée pour jouer les femmes fatales, cette fois, je rougis sous
le fond de teint. Décidément, ce type me fait un effet dont je me
serais bien passé.

Je détourne la tête et démarre nerveusement. Le GPS me
guide en direction de l’aéroport Charles de Gaulle.

— Alors ? demande Marc. Quels sont tes pronostics ? Ils se
sont remis ensemble ou pas ?

J’ai une moue dubitative. Les derniers textos de Laura
semblaient clairs : elle était furieuse contre Antoine. Certes, il y a
eu les recommandations de Marc depuis, mais quand Laura se
braque, c’est généralement assez définitif.

— J’en doute.
— Mmmh… Moi j’y crois. Antoine est plutôt du genre

obstiné, et Laura lui plaît vraiment.
— Laura est très échaudée par les mecs et fermée à toute idée

de nouvelle relation, pour le moment. Si Antoine a néanmoins
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réussi à la faire craquer, mais qu’ensuite il l’a larguée, il a peu de
chances de parvenir à la reconquérir.

— On parie ?
Il est joueur, j’aime ça. Je souris :
— OK, on parie. Qu’est-ce qu’on parie ?
— Un baiser ?
Je sursaute et fais une énorme embardée, qui me vaut d’être

aussitôt violemment klaxonnée. Marc s’est accroché à la portière.
Je redresse et il se met à rire.

— Je déconne. Un paquet de M&M’s ?
Je retrouve une respiration à peu près normale et parviens à

répondre avec un sourire neutre :
— Ça marche. Prépare la monnaie !
Il rit à nouveau. Il est irrésistible. En réalité, ce mec est génial.

Dès que je suis en sa compagnie, tout me semble plus léger, clair,
simple…

Le trajet me paraît durer deux minutes. Il est vrai qu’entre ses
blagues et ses commentaires ironiques, je n’ai pas le temps de
m’ennuyer. À l’approche de Roissy-Charles de Gaulle, je suis les
grandes voies en tâchant de ne pas me tromper entre les
différentes portes d’aéroport, bien guidée par mon coéquipier qui
complète judicieusement les indications du GPS, toujours trop
lent à mon goût.

Ensuite, tout s’enchaîne de manière très mécanique. Parking,
hall d’accueil, recherche de la porte d’arrivée, attente — courte,
heureusement — et retrouvailles.

Je saute dans les bras de Laura :
— Alors, ce voyage ?
Elle sourit jusqu’aux oreilles :
— Merveilleux.
Marc et Antoine échangent une bise, sans qu’Antoine ait

lâché la taille de Laura. Marc me jette un regard entendu.
— Tu me dois un paquet de M&M’s ! chuchote-t-il.
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Je fais la grimace, faussement déçue d’avoir perdu mon pari,
mais ravie de voir Laura heureuse.

— Qu’est-ce que c’est que cette histoire de M&M’s ?
demande Antoine.

Nous éclatons de rire, complices.
— Rien, rien…
— Venez, il y a trop de monde ici, propose Marc. Dis donc,

poursuit-il à l’intention d’Antoine, qu’est-ce qu’il t’est arrivé ?
Antoine grimace et effleure les quatre balafres qui zèbrent sa

joue gauche et les ecchymoses qui colorent çà et là son visage.
— Je me suis battu… plusieurs fois…
Marc l’observe, abasourdi :
— Ah, la vache ! C’était sportif  comme vacances, j’ai

l’impression !
J’interroge Laura du regard. Elle rougit et hausse les épaules

d’un air innocent. Nous empruntons le chemin du parking
lorsque je réalise que non seulement Laura boîte et doit s’appuyer
au bras d’Antoine, mais qu’en plus, celui-ci prend la peine de la
prévenir de tous les obstacles, du moindre trottoir, de la moindre
aspérité du goudron… Un vrai couple de petits vieux !

— Laura, ça va ?
Elle répond, avec la moue caractéristique de toutes les fois où

elle a fait une gaffe :
— Je me suis fait une entaille au pied. Et puis, je n’y vois rien,

j’ai cassé mes lunettes et perdu mes lentilles…
— Ah oui, quand même. Ça n’a vraiment pas été de tout repos !
Ils éclatent de rire tous les deux. Les découvrir de si bonne

humeur me soulage au-delà du possible. Cela valait la peine que
je pousse Laura à faire ce voyage.

— Je crois que tu me dois au moins deux paquets de M&M’s !
murmure Marc à mon oreille.

Je dissimule le frisson que sa proximité m’a provoqué par un
éclat de rire.
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— Au moins, en effet !

Ce n’est que lorsque j’ouvre le coffre de ma « co-voiture » que
je réalise qu’ils n’ont pas de bagages. Antoine hausse les épaules
et esquisse un rictus amusé.

— Vous allez devoir nous expliquer, prévient Marc, tout aussi
intrigué que moi.

— Il nous faudra la soirée ! se réjouit Laura.
Nous nous installons dans la voiture. À l’arrière, les deux

tourtereaux échangent un baiser. Cette fois, c’est officiel, ils sont
bien ensemble. Je démarre et demande :

— Je dépose lequel en premier ? Ou les deux chez qui ?
— Chez moi, répond Laura. Tous les deux. D’ailleurs, venez

boire un verre, on vous racontera.
Marc approuve, enthousiaste. Je pressens qu’il devient

dangereux de prolonger cette proximité, mais je ne résiste pas à
l’envie de profiter de sa présence. Son insouciance a tendance à
déteindre et ça me fait le plus grand bien de relâcher la pression
qui m’étreint au quotidien. Je programme le GPS sur mon
téléphone et quitte le parking. Nous n’en saurons pas plus sur le
voyage pour le moment, car Laura et Antoine commencent à se
bécoter comme deux adolescents à l’arrière de la voiture.
J’échange un regard avec Marc et nous réfrénons un fou rire.

— Cinq paquets, murmure-t-il.
— Cette histoire va me ruiner !
Je prends l’A1, l’A3, puis je rejoins le périph' en direction du

13ᵉ arrondissement. Dans mon rétroviseur, les deux Mexicains
s’embrassent à pleine bouche — à se demander comment ils font
pour respirer —, provoquant les soupirs faussement exaspérés de
Marc.

— OK, on arrête, fait Antoine en riant. C’était juste une
petite vengeance pour vous faire payer vos manigances.

— Tu ne vas pas t’en plaindre, je pense.
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— Au fait, comment ça s’est passé au boulot, pendant mon
absence ?

— C’était calme. Très calme même. Presque ennuyeux sans
les râleries quotidiennes d’une certaine personne…

La nuit est presque tombée lorsque je sors Porte de Bercy.
Laura habite du côté des Olympiades, en plein quartier chinois.
Je sens que je vais galérer pour me garer.

— Tiens, s’exclame Antoine, je ne connais pas du tout ce coin
de Paris !

Je le préviens :
— Tu vas voir, c’est gratiné.
— Tu exagères, proteste Laura. C’est très sympa.
— À part ton voisin toxico, le papi Alzheimer qui débarque à

n’importe quelle heure et la gardienne d’immeuble légèrement
intrusive, c’est très sympa, en effet.

Devant l’air effaré d’Antoine, Marc remarque :
— Eh bien, mon vieux, tu vas t’amuser !
— Mais non, explique Laura, c’est vraiment dépaysant, et les

gens sont très gentils.
Antoine ne semble pas franchement rassuré, pour un peu

j’éclaterais de rire. Autant qu’il soit averti : les premières fois, ça
surprend.
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MARC

Nous sommes entourés de restaurants chinois et vietnamiens dont
les devantures illuminées par des guirlandes de néons brillent
dans la nuit. Sur les trottoirs se presse une foule aux visages
asiatiques. En plein Paris, c’est assez étonnant et, Laura a raison,
très sympathique, comme un goût d’ailleurs inattendu. Audrey
finit par trouver une place et nous rejoignons le petit immeuble
de Laura, niché au fond d’une cour. Les deux vacanciers claquent
des dents. C’est sûr que Paris au mois de février après le climat
tropical du Yucatán, ça fait un sacré choc thermique.

Laura nous ouvre un portail ancestral qui grince à nous en
décrocher les oreilles. À défaut de valise, elle a toujours son sac à
main… et ses clés. Les gonds peinent à bouger et n’acceptent de
dégager qu’un mince espace, nous obligeant à passer l’un après
l’autre. Difficile de définir les lieux : bunker ou taudis ? Audrey
me frôle au passage et je retiens un frisson. Je dois l’avouer, cette
fille ne m’est pas du tout indifférente. Impossible de me sortir son
image de la tête depuis l’autre soir, comme une persistance
rétinienne de sa petite robe rouge sur le dancefloor. J’ai eu un
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espoir quand j’ai reçu son texto, vite démenti par sa froideur
lorsque nous nous sommes retrouvés face à face.

Nous traversons la cour étroite aux pavés disjoints, puis nous
pénétrons dans le « hall » minuscule de l’immeuble. Sur la
gauche, une porte percée d’une fenêtre vitrée cachée par un
rideau indique la présence d’une loge. Elle est surmontée d’une
planche où s’aligne une dizaine de maneki-neko, ces petits chats
porte-bonheur d’origine japonaise, repris par la culture chinoise,
aux oreilles rouges et à la patte levée, une clochette et une bavette
colorées autour du cou. Les vibrations de notre arrivée leur font
remuer la patte en guise de salut. Je ne peux m’empêcher de
remarquer :

— C’est marrant, ces chats…
Laura nous arrête et déclare :
— Il faut que je prévienne Princesse que je suis rentrée.
Audrey hausse les yeux au ciel. Je l’interroge du regard.
— C’est sa gardienne, répond-elle. Elle veut tout connaître

des allées et venues de chacun des habitants.
— Tu as beau dire, proteste Laura, elle m’a épargné bien des

désagréments.
— Et provoqué d’autres !
Audrey se tourne vers nous et explique :
— Princesse appelle les flics dès que quelqu’un entre sans se

présenter. Elle m’a valu de me retrouver au poste l’été dernier
lorsque j’étais venue relever le courrier de Laura et que j’avais
oublié de la prévenir que j’étais une amie.

— Princesse ? s’interroge Antoine.
La porte s’ouvre et une petite mamie chinoise toute ridée

pointe le bout de son nez. Le corps engoncé dans une blouse
traditionnelle en satin bleu qu’elle porte sur un pantalon large
couleur crème, elle a l’air tout droit sortie d’une revue ancienne.
Ses cheveux gris ramassés en chignon au sommet du crâne
achèvent son portrait d’un autre âge. Audrey a un sourire forcé à
son intention.
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— Ah, Laura ! Alors, ces vacances ? commence Princesse
avec un fort accent asiatique. Personne ne t’a embêtée, j’espère ?

— Non. Enfin presque… précise-t-elle en saisissant la main
d’Antoine.

Le geste n’a pas échappé à Princesse qui scrute Antoine d’un
air soupçonneux.

— Vous, vous avez intérêt à vous tenir à carreau et à ne pas
faire souffrir notre petite Laura.

Antoine reste médusé.
— Mais non, proteste Laura, il est parfait. Princesse, j’ai

trouvé le Prince charmant !
La vieille dame hausse les sourcils, visiblement dubitative. Si

j’ai bien suivi, le nombre de Princes charmants que Laura a déjà
cru trouver laisse à Princesse le droit d’en douter.

— Il y a quelque chose d’étrange chez toi, reprend-elle. Tu as
dû oublier quelque chose…

— Comment ça ?
— Je ne sais pas, va voir.
Laura se précipite du mieux qu’elle peut en boitant vers le

petit escalier puis s’accroche à la rampe pour grimper au
deuxième étage, Antoine sur ses talons, attentif  à la
réceptionner si elle tombe. Ils vont finir par m’attendrir tous les
deux.

À mesure que nous montons le vieil escalier qui gémit sous
nos pas, une odeur pestilentielle nous saisit les narines.

— Oh non, qu’est-ce que c’est que ça ? grommelle Laura en
cherchant la bonne clé sur son trousseau.

Soudain, la porte voisine s’ouvre, et un Asiatique en marcel et
caleçon apparaît. Il est d’une maigreur à faire peur et d’une
nervosité franchement inquiétante.

— C’est Jie, le petit-fils de Princesse, chuchote Audrey. Il a
l’air encore bien défoncé.

Le petit-fils de Princesse… Il doit donc avoir dans la
vingtaine, mais il en fait dix de plus.
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— Hey, Laura, s’exclame-t-il d’une voix bien speed. Y’a un
truc bizarre chez toi… Ça pue la mort…

— Je sens ça…
Laura finit par ouvrir la serrure et s’avance à l’intérieur. Un

grand fracas nous fait sursauter.
— Laura, ça va ? crie Antoine.
Audrey entre et appuie ses doigts aux ongles

impeccablement manucurés sur l’interrupteur, en vain. Coupure
de courant. J’allume la torche de mon portable. Laura est
étalée, les quatre fers en l’air, les jambes emmêlées dans les
pieds de plusieurs tabourets. Antoine se précipite pour la
relever.

— Eh bien, murmure Audrey, il est vraiment prévenant
finalement. Rien à voir avec le type imbuvable du vernissage de
la Fondation Marquet !

— Les voyages ont du bon, réponds-je avec un clin d’œil.
— Oui, je vais finir par croire que Laura a décroché le

gros lot.
Les deux tourtereaux s’enlacent.
— Eh ! Tu as oublié que tu n’y voyais rien ? demande

Antoine.
— Non, mais c’est chez moi, je connais par cœur, gémit

Laura en se frottant le coude. Sauf  que j’avais mis des obstacles
au cas où je me ferais cambrioler.

— Avec Princesse, ça ne risque pas ! proteste Audrey, un fond
de rancœur à l’égard de la vieille dame dans la voix.

Je m’avance vers la cuisine, d’où provient l’odeur. Une mare
verdâtre s’étale au pied du frigo-congélateur. À priori, ça fait un
moment qu’elle est là parce que le parquet stratifié est gonflé.

— Apparemment, il y avait des trucs dans le congélateur…
Je leur montre l’étendue des dégâts à la lueur de ma torche.
— Oh, c’est pas vrai ! peste Laura.
— Ah, c’est pour ça, constate Jie de sa voix au débit trop

rapide.
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Il renifle bruyamment en se grattant le nez du revers de la
main, dans un réflexe de toxico.

— Pour ça que quoi ?
— Que le tableau électrique, il est tout bizarre, avec des

curseurs en haut et en bas.
Ah ouais, d’accord. En plus d’être toxico, il est complètement

con.
— Vous ne pouviez pas le remettre en marche ? s’énerve

Antoine.
Le type serre les poings, faisant saillir les muscles de ses bras

trop maigres :
— Woh, tu te calmes, toi !
— C’est bon, j’y vais, déclare Laura. Mais avant, il faut que je

retrouve une vieille paire de lunettes. Audrey, tu peux m’aider à
chercher ?

Elles disparaissent toutes les deux dans la salle de bains et
reviennent rapidement avec une paire de lunettes de petite fille
tordue. Vu comment Laura plisse des yeux, elle ne doit pas y voir
beaucoup mieux avec que sans.

— Antoine, je veux bien que tu m’accompagnes, j’ai trop
peur de tomber.

Alors qu’ils sortent précipitamment, Jie les fixe d’un air
mauvais.

— C’est qui, lui ? interroge-t-il.
Audrey soupire :
— C’est bon, Jie, elle est heureuse. Commence pas à foutre la

merde.
— Je demande, c’est tout, marmonne-t-il en tournant les

talons. Qu’il ait un geste déplacé, et je lui mets la tête au carré.
Audrey me regarde et semble réaliser que nous sommes à

nouveau seuls. Elle a comme une hésitation et détourne les yeux.
Indifférente ou mal à l’aise ? Mmh, ce n’est pas clair. Sous ses
allures de prédatrice, elle paraît parfois totalement perdue, ce qui
fait tout son charme. Je me demande s’il n’y aurait pas moyen
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qu’elle craque quand même un peu pour moi, malgré son «
quelqu’un ». Je me racle la gorge et tente un sourire dont j’ai le
secret :

— Eh bien, elle est sous haute protection, Laura !
— Disons qu’ils l’aiment beaucoup et qu’ils l’ont ramassée à

la petite cuillère plus d’une fois après qu’elle se soit fait larguer,
répond-elle un brin nerveuse. Alors ils veillent sur elle…

— Ah oui ?
Elle a un petit rire. J’adore quand elle rit. J’insiste :
— Raconte.
— Alors, il y a la fois où elle s’est mise à chanter des chansons

à boire à tue-tête dans la cour, en sous-vêtements et
complètement bourrée, le jour où elle a abusé des substances que
Jie lui avait filées pour oublier ses malheurs. Consommation
illicite qui lui a d’ailleurs valu de finir à l’hôpital à la limite de
l’overdose. À contrario, Laura a couvert les trafics de Jie plus
d’une fois, et elle va régulièrement prendre le thé chez Princesse
qui lui voue une reconnaissance éternelle pour bien vouloir
l’aider à passer le temps.

Je commence à me demander sur quel genre de nana mon
pote est tombé. Soudain, la lampe torche du téléphone d’Audrey
s’éteint. Forcément, avec le guidage GPS, la batterie en a pris un
coup. Elle sursaute et me fixe dans la pénombre, troublée.
Quelque chose me dit qu’elle ne serait pas contre un baiser
enflammé comme l’autre jour. Son visage semble blafard à la
lueur de ma torche. Ses traits accentués par l’alternance brutale
de l’ombre et de la lumière crue me la rendent plus séduisante
encore. Je me rapproche et mets tout le charme possible dans un
nouveau sourire. Généralement, les filles n’y résistent pas.
Pourtant, Audrey se durcit et me toise sévèrement en pinçant ses
lèvres écarlates.

Soudain, la lumière revient et elle laisse échapper un soupir
de soulagement. OK, le message est bien passé, elle tient
vraiment à son mec. Dommage.
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— Ah oui, quand même, constate-t-elle, les yeux fixés sur le
sol au pied du frigo.

J’ouvre la porte du congélateur et une nouvelle vague de
puanteur nous assaille. De quoi définitivement ôter tout
romantisme au moment…





4

LAURA

J’ai honte ! J’ai tellement honte ! L’odeur, ensuite l’irruption de
Jie, et globalement l’allure de mon chez moi. Mon appartement
m’apparaît comme un taudis. Ce que je qualifiais autrefois de
vintage est juste de la récup' pourrie. Sans parler du rangement
plus qu’aléatoire des lieux.

J’ai beau ne pas y voir grand-chose, je sens bien qu’Antoine
n’est pas à son aise et je n’ai qu’une crainte, c’est qu’il s’enfuie en
courant. Pour un type un brin maniaque comme lui, il y a de
quoi paniquer. J’aurais dû refuser qu’il vienne, mais il a tellement
insisté pour qu’on aille chez moi plutôt que chez lui, que je n’ai
pas osé dire non.

Après une opération évacuation du contenu du frigo et du
congélateur, je décide d’aller porter la poubelle pestilentielle dans
le local au fond de la cour.

— Je t’accompagne, déclare Antoine d’un ton sans discussion.
— J’y vais, reste là Laura, coupe Audrey, tu n’y vois rien.
— Mais vous ne savez pas où c’est !
Audrey est bizarre, mais je n’arrive pas à définir pourquoi. Si

seulement je distinguais mieux les choses, je pourrais analyser son
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visage et ses regards. Pour le moment, je dois me contenter de
cette impression d’étrangeté. Sans doute due à la présence
d’Antoine et Marc. En présence d’inconnus, Audrey a tendance à
se composer une carapace de femme fatale qui n’a rien à voir
avec qui elle est réellement.

— Je sais que tout le monde a envie de fuir cet endroit,
déclare Marc, un sourire ironique aux lèvres, mais j’aurais besoin
de bras pour déplacer le frigo. À mon avis, c’est immonde en
dessous…

Antoine retourne dans l’appartement et Audrey me suit dans
l’escalier.

— Eh bien, on dirait que tu as décroché le ticket gagnant
avec ce type, chuchote-t-elle.

Je m’arrête brusquement, le cœur prêt à éclater :
— Je suis tellement amoureuse !
Je ne distingue pas grand-chose à la lumière de la pauvre

ampoule qui se balance au plafond, mais je parie qu’Audrey a
levé les yeux au ciel. Elle lâche un petit rire amusé avant de
reprendre son sérieux.

— Au risque de paraître rabat-joie, je te conseille de ne pas
trop faire de plans et de simplement profiter, m’assène-t-elle.

Je hausse les épaules et souris. Je n’ai jamais eu autant envie
de m’engager avec quelqu’un.

— Et toi ? Quoi de neuf  pendant mon absence ? dis-je tandis
que nous traînons mon sac poubelle dégoulinant à travers la
cour.

Soudain, un cri nous interrompt :
— Hep, hep, hep ! s’égosille Princesse en pointant du doigt la

silhouette de monsieur Zhang qui traverse la cour en raclant ses
charentaises sur les pavés.

Je lâche le sac et me précipite avant qu’il passe le portail que
j’ai malencontreusement oublié de refermer tout à l’heure.

— Monsieur Zhang, où allez-vous comme ça ?
Je l’attrape par le bras tandis qu’il balbutie quelques mots
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incompréhensibles. Je constate tristement qu’après la mémoire,
c’est aussi le langage qui s’en va.

Monsieur Zhang est mon gentil voisin du dessous.
Malheureusement, la maladie d’Alzheimer lui a bouffé la tête,
alors, quand il parvient à échapper à la vigilance de sa femme, il
s’évade dans les étages ou dans la cour. Une fois, un livreur
n’avait pas refermé le portail et la police l’a ramené quelques
heures plus tard. Il s’était perdu dans le quartier. Heureusement,
son épouse lui écrit tous les matins son numéro de téléphone au
marqueur sur le dos de la main.

Antoine déboule :
— J’ai entendu crier, qu’est-ce qui se passe ?
— Rien de grave. Monsieur Zhang faisait une fugue. Je le

raccompagne chez lui. Tu peux aider Audrey ? La benne est juste
là, derrière le pan de mur.

Il ne dit rien et se dirige vers l’endroit indiqué en compagnie
d’Audrey. Bon sang, c’est trop toutes ces galères, je vais le perdre.
Si seulement j’avais pu voir ses yeux et l’expression de son visage
pour me rassurer…

Il me rejoint avec Audrey alors que j’atteins le bas de
l’escalier. L’ascension me semble interminable. Je comble le
silence en réconfortant monsieur Zhang de mon mieux, mais le
brave homme est complètement paumé. Lorsque je sonne à son
appartement, sa femme nous ouvre et hausse les sourcils :

— Oh, bon sang, je ne l’avais pas vu filer !
Elle a les yeux rouges et pue la vinasse. La pauvre madame

Zhang tente de tout supporter vaillamment, mais le recours à la
bouteille devient de plus en plus fréquent, j’ai l’impression. Elle
n’a pas les moyens de placer son époux en maison spécialisée,
alors elle prend tout en charge, malgré sa santé parfois
chancelante.

— Rentre, Tao, fait-elle en balançant une taloche au passage
de son mari.

Elle l’aime à sa manière, un peu rude. Monsieur Zhang
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pénètre en marmonnant dans l’appartement qui sent le renfermé.
Nous n’existons déjà plus pour lui.

— Merci, ma petite Laura, reprend sa femme, je ne sais pas
ce qu’on deviendrait sans vous.

Je souris bêtement pour faire oublier mes joues qui
s’empourprent.

— Prenez soin de lui, madame Zhang. Et de vous !
Elle renifle et hausse les épaules d’un air fataliste avant de

refermer la porte.
— Eh ! Vous pressez pas surtout, s’écrie Marc depuis le

palier.
Il s’interrompt devant nos têtes d’enterrement.
— Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?
— Rien, on faisait le ménage ! grommelle Audrey.
Dire qu’on finira peut-être tous comme monsieur Zhang…

Oh bon sang, quelle impression de m... tout cela a dû produire
sur Antoine ! Je me tourne subitement vers lui :

— On va chez toi ?
Il faut mieux prévenir que guérir. Je pense qu’il a eu sa dose

pour aujourd’hui. Autant qu’il s’habitue petit à petit. Il a
pourtant une hésitation. J’insiste :

— S’il te plaît !
— Bien sûr…

*

Nous tournons depuis déjà une dizaine de minutes dans le
quartier saturé du 15ᵉ arrondissement où habite Antoine pour
trouver une place quand, en désespoir de cause, Audrey nous
largue au pied de son immeuble.

Le secteur est sympa et l’édifice, un bel haussmannien, a
vraiment la classe. Enfin, à ce que je devine. En tout cas, c’est
bien plus chic que chez moi.

Antoine s’arrête pour récupérer son courrier dans le hall
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d’entrée. Un petit mot placardé à côté des boîtes aux lettres attire
son attention.

— Et zut ! L’ascenseur est en panne. Comme d’habitude, ça
va prendre des mois avant d’être réparé.

— Ah, tu n’avais pas encore râlé, ça m’étonnait aussi ! se
moque Marc.

— Arrête, que va penser Laura ? marmonne Antoine, mi-
figue, mi-raisin.

Je hausse les épaules et réponds avec un sourire mutin :
— Oh, j’ai eu un bel aperçu du Antoine bougon au

Mexique !
Marc éclate de rire.
— Vous vous croyez malins ! proteste Antoine, amusé, en

s’élançant à l’assaut de l’escalier qui s’enroule autour de la cage
d’ascenseur grillagée, vestige de ces vieux élévateurs ouverts
d’autrefois.

Guidés par le filet de moquette rouge qui dégouline sur les
marches, nous parvenons au troisième étage. Je ne comprends pas
pourquoi Antoine a demandé à Marc de nous accompagner. Ce
n’est pas à cette heure-ci que nous allons faire le récit de notre
voyage. Je ne sais pas ce qu’ils manigancent tous les deux avec
leurs messes basses depuis que nous avons quitté mon
appartement, mais ils commencent à m’inquiéter.

Soudain, Antoine m’abandonne et se glisse à l’intérieur de
l’appartement, immédiatement suivi par Marc. Je proteste :

— Antoine, ne me laisse pas, je n’y vois rien !
Il revient patiemment vers moi :
— Ça ne t’embête pas que je fasse un peu de rangement

avant d’entrer ? Je suis un peu gêné que tu découvres tout ce
bazar.

J’éclate de rire :
— Du bazar ? Chez toi ? Ça ne te ressemble pas. De toute

façon, j’y vois tellement mal que ça ne me choquera pas. Et puis,
je pense que l’état de mon appartement t’a ôté tout complexe !
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Soudain, il disparaît à nouveau. Je distingue le bruit d’une
conversation avec Marc. Du bazar. Quel bazar ? Si Antoine
panique parce qu’il a laissé des vestiges de son ex dans son
appart’, ce n’est pas ça qui va me déranger. Non seulement je n’y
vois rien, mais je suis convaincue qu’il est tout à moi comme je
suis toute à lui, et cette idée follement romantique me transporte
de joie.

Mais il fait froid sur ce palier. Tout cela commence à durer un
peu trop et la fatigue me rattrape.

— Je peux entrer ou c’est vraiment si terrible que ça ?


