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Elle





I

Depuis toujours, j’aime raconter des histoires. Pas 
mentir. Juste prolonger un peu la vérité. Tenter de 
rendre la vie plus jolie, plus supportable.

On ne devrait pas me le reprocher. Quand un enfant 
raconte n’importe quoi en disant qu’il est pompier ou 
astronaute, on le félicite, on lui caresse la joue en 
souriant, on se réjouit qu’il ait une personnalité ima-
ginative. Moi, on me traite de mythomane, on dit 
que j’invente, qu’il ne faut pas m’écouter, que c’est 
une perte de temps de m’adresser la parole.

Le seul qui me comprend, c’est Maxime. Lui non 
plus, il n’aime pas le réel. Il le trouve décevant.

Ce n’est pas qu’on en a peur, c’est juste qu’on 
s’attendait à autre chose. À avoir des existences plus 
faciles, moins troublées. À ce que vivre ne soit pas seu-
lement lutter. J’imagine que c’est le cas de l’écrasante 
majorité des filles et des garçons de notre génération. 
Nous sommes des sacrifiés. Condamnés à devoir suc-
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cessivement se battre, se contenter et relativiser. On y 
croit, on espère, on attend puis on se prend des murs 
avant de refaire la plupart du temps le chemin à l’iden-
tique. Bien sûr, il y a des exceptions. Je déteste les 
généralisations. Et les certitudes aussi. Ce que j’aime, 
c’est les failles, les doutes, les hésitations.

Mais, je m’égare. Je voulais parler de Maxime, pas 
de la précarité de la jeunesse. Il serait fort, lui, pour 
évoquer le sujet. Il a fait de la politique un temps. Il y 
croyait, il se sentait investi d’une mission. Maintenant, 
c’est fini, il a compris, on ne l’y reprendra plus. Enfin, 
on ne sait jamais, il dit souvent que c’est une drogue 
dont il est difficile de se défaire. Et puis qu’on n’est 
jamais mort en politique, que c’est un univers cruel 
et incertain où le perdant de la veille peut devenir le 
gagnant du lendemain et vice-versa.

Maxime, c’est mon ami. Le meilleur. Mais il paraît 
qu’on ne dit plus cela quand on a bientôt trente ans. 
Avoir un meilleur ami, ce serait un concept adoles-
cent, quelque chose d’un peu puéril et hystérique. En 
grandissant, on nous demande davantage d’avoir des 
réseaux, des contacts.

Lui, il en a plein. Les mondanités, on dirait par-
fois que c’est sa passion. Ce n’est vraiment pas mon 
cas. Je ne sais pas passer devant les autres dans les 
files d’attente. Je ne sais pas rire sur commande. Je ne 
sais pas dire à un artiste médiocre que son travail est 
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passionnant. Je ne sais pas discuter avec quelqu’un en 
regardant du coin de l’œil s’il est possible de le planter 
pour aller parler à une personne plus intéressante. Je 
ne sais pas dire les bons mots au bon moment.

Pourtant, Maxime me choisit toujours pour l’accom-
pagner à ses soirées. Il essaie de m’initier aux comédies 
sociales. Il connaît les codes, il sait séduire et se faire 
aimer. Moi, non. Je rougis, je fais des petits sourires 
timides. J’ai peur des autres. Peur de leur suffisance, 
de leur air dominateur. Peur de leurs questions sur 
ce que je fais dans la vie ou les gens que je connais. 
Parce qu’en vrai, je ne fais pas grand-chose et je ne 
connais pas grand monde.

En fait, Maxime est mon seul véritable ami. C’est 
à lui que je confie mes secrets, lui qui me répond 
tout le temps quand je l’appelle à n’importe quelle 
heure de la nuit ou du jour, lui qui sait trouver les 
mots pour m’apaiser. Surtout, il aime m’écouter. Il 
me croit toujours sur parole. Même si parfois je sais 
qu’il fait semblant.





II

C’était un samedi. Maxime m’avait fait promettre 
de ne surtout pas être en retard et répété qu’il fallait 
absolument qu’on arrive ensemble. Il m’avait appelé 
treize fois sur le chemin pour vérifier que je serais bien 
à l’heure. Quand j’ai fini par le rejoindre, il trépignait 
de rage dans le hall contre moi. Il a hurlé qu’il m’at-
tendait depuis une demi-heure alors qu’il était arrivé 
deux minutes auparavant. Puis, après m’avoir abreuvée 
d’insultes, rappelé que c’était la soirée de sa vie et que 
j’avais failli tout gâcher, il m’avait prise dans ses bras 
et dit que j’étais superbe.

Dans l’ascenseur, je l’ai vu s’agiter. Il m’a demandé 
quatre fois s’il était beau. Je lui ai dit oui parce que 
c’est ce qu’on répond toujours à quelqu’un qu’on aime 
quand il vous pose cette question. Il avait l’air très 
angoissé. Je n’ai jamais compris pourquoi il se mettait 
tant la pression. Il était bien plus brillant que toutes 
les personnes que nous allions croiser ce soir-là, mais il 
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ne savait pas s’aimer. Il était facilement impressionné. 
La plupart du temps, il savait donner le change. Mais, 
moi qui le connaissais bien, je devinais toujours quand 
il avait peur.

On a sonné. C’était une fille que ni lui ni moi 
ne connaissions qui nous a ouvert. On l’a embras-
sée quand même et on lui a demandé comment elle 
allait parce que c’est l’usage. Elle a dit qu’elle allait 
bien parce que c’est toujours ce qu’on répond quand 
quelqu’un qu’on ne connaît pas nous pose cette ques-
tion puis elle a disparu dans la foule des gens présents.

De petits groupes de quatre à six personnes discu-
taient. Atmosphère clanique pour le moins effrayante. 
Maxime tenta de dissimuler sa gêne. Il ne connaissait 
personne. Il me prit la main autant pour montrer aux 
autres qu’il n’était pas seul que pour se donner du 
courage dans cette épreuve sociale. Nous avançâmes 
alors vers le centre de la pièce en offrant des sourires 
à des gens qui ne nous les rendaient pas.

Immédiatement, mon regard fut attiré par un très 
beau garçon qui dansait. Il devait y avoir une vingtaine 
de personnes autour de lui. Il était sensuel, magné-
tique. Je fixais ses mouvements, comme envoûtée.

Les gens qui dansent en soirée m’ont toujours beau-
coup impressionnée. Moi, je préfère toujours m’abste-
nir. J’ai peur qu’on me juge, qu’on me trouve ridicule.

C’est sûrement de la faute de ma mère. Au lieu de 
m’offrir des livres pour faire de moi une première de 
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la classe, elle aurait dû m’acheter du Biactol pour faire 
dégager les boutons que j’avais sur la gueule durant 
toute ma jeunesse. Peut-être cela aurait permis qu’au 
moment des slows, plutôt que de me laisser moisir 
sur les canapés, les garçons, en rougissant, puissent 
m’inviter à danser. Une adolescence à rester assise en 
regardant jalousement les autres mimer l’amour et le 
désir, ça marque. Depuis, je rêve de vivre dans une 
comédie musicale pour rattraper le temps perdu.

Lorsque je me suis tournée vers Maxime, lui aussi 
matait notre beau danseur. Évidemment. Maxime qui 
était plus habitué que moi à l’étude des rapports de 
forces avait remarqué à côté de lui une jeune fille 
qui le dévorait des yeux et approchait doucement son 
corps du sien à intervalles réguliers. Voilà l’ennemie. 
Elle était objectivement beaucoup moins bien que lui.

Maxime a une théorie sur les garçons très beaux qui 
sortent avec des filles banales. Souvent, elles s’appellent 
Pauline ou Amandine, sont petites, pas très jolies mais 
compensent en étant puissamment castratrices. Une 
fois qu’elles en tiennent un, elles ne le lâchent pas. 
Et comme le beau garçon est souvent paresseux parce 
que, depuis qu’il est tout petit, on lui répète combien 
il est attirant, il ne fait pas d’efforts, il se laisse faire. 
Une fois que l’une d’entre elles lui a mis le grappin 
dessus, il ne bronche pas et obéit docilement. Jusqu’à 
la vie à deux, jusqu’au mariage, jusqu’à la mort.
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Cela fait des années que Maxime aime être l’ad-
versaire de ces jeunes filles. Ce qui lui plaît, c’est les 
défis, semer le trouble, le doute dans la tête de ces 
garçons, les fasciner et les séduire à coup de citations. 
Une fois exercée sa domination intellectuelle, il par-
vient la plupart du temps à ses fins, le garçon beau 
et paresseux n’aimant décidément rien d’autre que de 
se laisser faire. Je conçois que l’on puisse trouver les 
analyses de Maxime totalement foireuses mais si j’en 
juge au nombre de cerveaux masculins qu’il est parvenu 
à retourner ces dernières années, je suis bien obligée 
d’admettre qu’il ne peut pas avoir tout à fait tort.

Alors que je le conduisais avec moi vers le mysté-
rieux jeune homme, Maxime croisa en chemin une 
connaissance. Une jeune productrice qui voulait le 
remercier pour l’article très élogieux qu’il avait écrit 
au sujet du dernier long-métrage sur lequel elle avait 
travaillé. Maxime avait l’air de beaucoup la considé-
rer. Il baissait un peu les yeux quand elle lui parlait, 
comme si elle l’intimidait. Je trouvais cela absurde. 
Elle devait avoir notre âge et ne devait pas avoir fait 
le quart de ce qu’il avait déjà accompli dans sa vie.

— C’est qui cette meuf qui se la joue ? finis-je par 
demander à Maxime, alors que la jeune fille s’éloignait.

— Tais-toi. C’est Christelle Saurat.
— Et elle a fait quoi Christelle Saurat qui te fasse 

rougir à ce point ?
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— C’est la productrice du prochain film avec Jules 
Michaux.

Cette information mit fin à tout débat possible 
entre Maxime et moi. Jules Michaux était son comé-
dien préféré. Et de loin. Depuis quelques semaines, 
il écrivait pour une revue culturelle où il ne cessait 
de vanter les multiples talents du jeune acteur tout 
en rêvant au jour où il pourrait le rencontrer pour lui 
exprimer son admiration. Voilà donc quelle était la 
raison de notre présence à cette soirée. Maxime s’était 
fait inviter par Axel, le meilleur ami de Nicolas qui 
sortait avec Christelle qui connaissait Jules Michaux. 
Il avait pensé que ce dernier pourrait être présent.

Il me proposa de chercher dans toutes les pièces de 
l’appartement si je ne voyais pas le jeune comédien mais 
je ne parvins jamais à détourner mon regard du garçon 
qui dansait. Il souriait, chantait à tue-tête, semblait ne 
pas se prendre au sérieux. Il avait de magnifiques yeux 
verts. Hélas, le cruel ne m’avait toujours pas accordé 
un seul regard. Et n’y a-t-il rien de plus tragique dans 
la vie que de fixer continuellement quelqu’un qui ne 
vous regarde pas ?

Me voyant subjuguée, Maxime, avec sa bienveil-
lance habituelle, me murmura qu’il ne voyait vraiment 
pas qui ce jeune homme pouvait être mais qu’on allait 
sérieusement enquêter.

Il commença à se rapprocher d’Axel. Je compris 
assez vite à la rapidité de leurs échanges qu’ils se 
connaissaient à peine. Ils parlèrent des films qu’ils 

17



avaient vus au Festival de Cannes, dirent du mal de 
chacun d’entre eux pour montrer combien ils avaient 
un esprit critique, comparèrent les soirées où ils avaient 
pu entrer en essayant de voir lequel des deux était le 
plus important puis échangèrent quelques banalités 
sur leurs actualités respectives en tentant au maxi-
mum de se valoriser. Maxime, l’air ingénu, l’interro-
gea sur la présence éventuelle de Jules Michaux à la 
fête. Axel lui répondit qu’il était en tournage en Italie, 
qu’il ne reviendrait à Paris que dans quelques jours 
pour la première représentation de sa nouvelle pièce 
de théâtre. Maxime sortit alors son téléphone pour 
vérifier cette information sur Twitter. La publication 
du jeune comédien posant devant le Colisée l’obligea 
à se rendre à l’évidence  : il ne le verrait pas ce soir. 
Toujours solidaire, il finit tout de même aussi par 
demander à Axel s’il connaissait le garçon très entouré 
qui dansait au milieu de la pièce. Vaguement, un pote 
d’un pote, lui avait-il répondu. Nous n’étions guère 
plus avancés.

Après avoir de nouveau souri dans le vide à ma 
cible de la soirée, je vis que Maxime, avec sa dexté-
rité habituelle, avait déjà changé d’interlocuteur. Le 
jeune homme avec qui il avait commencé à s’entretenir 
jurait un peu dans le décor. Visage banal, allure pous-
siéreuse, lunettes démodées et costume-cravate gris, 
il n’avait pas grand-chose à voir avec les adulescents 
en jean et t-shirt à motifs qui peuplaient la soirée. 
Il s’appelait Louis, était conseiller ministériel depuis 
l’élection présidentielle de 2012. C’est toujours triste 
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de voir que ceux qui sont censés représenter la gauche 
sont souvent ceux qui lui ressemblent le moins phy-
siquement. Maxime le connaissait depuis près de dix 
ans. Ils s’étaient rencontrés au Mouvement des Jeunes 
Socialistes. À l’époque, Maxime, issu d’un milieu 
modeste, avait un engagement naïf, automatique, un 
peu benêt. Il pensait que la gauche était gentille et 
défendait les gens quand la droite était méchante et 
défendait l’argent. Louis, dont le père était énarque 
et haut fonctionnaire avait, quant à lui, une vision de 
l’engagement plus utilitaire. Il le voyait comme un 
passage obligé pour servir ses ambitions et avait, avant 
même d’avoir commencé des études supérieures, déjà 
songé à un plan de carrière pour les vingt années à 
venir. À la différence de Maxime, Louis avait parfai-
tement intégré que la communication s’était peu à peu 
substituée ces dernières décennies à l’action politique. 
À l’aise dans cette génération post-chute du Mur de 
Berlin où les idéologies se sont évanouies et ont laissé 
place à des engagements fluctuants et des convictions 
interchangeables, il faisait partie de ces jeunes hommes 
dits de gauche qui n’étaient jamais descendus dans la 
rue pour défendre leurs engagements, convaincus que 
la seule révolution qui aurait lieu de leur vivant serait 
numérique. L’ère du buzz, des tweets, du storytelling, 
au rythme des chaînes d’infos en continu lui convenait 
bien, il avait réussi. Il connaissait tous les rouages, avait 
évité tous les chausse-trappes. Dans quelques années, 
il serait forcément député. Peu importe l’étiquette tant 
que cela lui permettrait de servir ses intérêts. Tout 
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ce qui comptait serait de réussir son parachutage sur 
une circonscription gagnable où on lui pardonnerait 
son peu d’appétence pour serrer les mains d’incon-
nus réclamant des places en crèche ou des policiers à 
chaque coin de rue.

À ma connaissance, Maxime et lui n’ont jamais 
vraiment été amis et n’ont fait que se croiser. Maxime 
avait coutume de dire qu’il n’y a pas d’amis en poli-
tique et que ton camarade du lundi peut devenir celui 
qui te trahira le mardi, te plantera un couteau dans 
le dos le mercredi et se réconciliera avec toi le jeudi. 
Je n’ai jamais compris pourquoi un garçon aussi doux 
et sensible avait délibérément choisi de rejoindre un 
monde aussi violent et ingrat.

Le regard que semblait porter Louis sur Maxime 
n’avait rien de bienveillant, il le toisait froidement et ne 
cherchait qu’à lui soutirer des informations. Maxime, 
trop poli, n’osait pas l’envoyer paître. Je n’aimais pas 
son côté calculateur parfois, sa volonté de ne jamais 
se fâcher avec les puissants même lorsque ces der-
niers tentaient ostensiblement de l’écraser. Comme si 
un jour ils pourraient lui rendre service. Comme s’il 
n’avait pas compris que ce sont toujours les faibles qui 
doutent et se censurent quand les forts, eux, agissent 
impunément et sans se poser de questions. Maxime 
raconta à Louis qu’il venait d’être éjecté sans ménage-
ment du cabinet de la Ministre pour laquelle il travail-
lait depuis plusieurs mois. Cette dernière ne l’avait pas 
reçu pour lui annoncer son licenciement. Courageuse, 
elle s’était planquée dans les toilettes lorsqu’elle l’avait 
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