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Prologue

Les garçons croient-ils aux contes de fées ?
Drôle de question !
Surtout quand ils approchent la trentaine, ressemblent

à des anges au corps sublime, gagnent bien leur vie grâce à un
travail qui les éclate, conduisent des voitures de luxe, ont
un appartement de rêve, des copains à la pelle et une petite
amie qui recueille les suffrages de leur famille tout en flattant
leur orgueil.
Franchement, à quoi ça servirait de verser dans des fari-

boles de ce genre ?
Un train entre Lille et Paris n'a rien d'un carrosse ; un

appartement parisien, rien d'un palais ; et une clé USB, rien
d'une baguette magique.
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TGV 6533, Lille-Paris

Je déteste les transports en commun. J'évite soigneusement
le bus et le métro ; le train ne fait pas exception à la règle.
Si ma bonne éducation ne me l'interdisait pas, je maudirais
Zacharie. M'imposer ce déplacement précisément le jour où
ma voiture est en révision… je me demande s'il ne l'a pas fait
exprès. Et pour couronner le tout, il tombe un crachin glacial
qui pénètre jusqu'aux os. Le hall de la gare de Lille est bondé.
Il y a là autant de véritables voyageurs que de personnes
uniquement désireuses de s'abriter un moment de la pluie
incessante qui rebute même les plus téméraires. Une forte
odeur de nourriture chatouille désagréablement mon nez. Un
gars vient de se placer tout près, avec un énorme sandwich
américain. Il grignote machinalement ses frites, du moins
celles qu'il ne laisse pas négligemment tomber par terre. Qu'à
cela ne tienne, ça fait le bonheur des pigeons. Ces volatiles
voraces ont d'ailleurs une plus belle allure que leurs congé-
nères parisiens. Gras et dodus, ils arpentent le sol sans craindre
les humains auxquels ils doivent leur généreuse pitance. L'un
d'eux s'empare d'une longue frite blanche et mollassonne
et s'envole précipitamment dans un fracas d'ailes avant que
les autres ne la lui disputent. Je consulte l'heure – un peu plus
de seize heures vingt –, le goûter nordiste sûrement. Pour
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m'isoler de l'odeur et du courant d'air qui la transporte jusqu'à
moi, je remonte le col de mon manteau. Les effluves du par-
fum que m'a offert Christine sont un réconfort malheureuse-
ment insuffisant. Le panneau d'affichage se met à jour.
TGV 6533 en direction de Paris : quai no 14.
J'attrape mon sac et pars à grandes enjambées. Le vent

tourbillonnant qui souffle le long de la voie me débarrasse
définitivement de la senteur âcre. Le TGV est déjà là. J'extirpe
le billet de la poche de mon manteau.
Voiture no 3.
J'accélère le pas. Une dame âgée encombrée d'une grosse

valise peine à monter à bord de la voiture en question. La
courtoisie m'oblige à lui offrir mon aide. Après avoir reçu ses
remerciements chevrotants, je me faufile dans la travée jusqu'à
la place no 47. Elle se trouve côté fenêtre, dans le sens de la
marche. C'est au moins ça. J'ôte mon manteau que je replie
avec soin pour le ranger dans le petit compartiment situé
au-dessus, et je m'installe dans l'espace réduit qui m'est
réservé. Allonger mes jambes est pratiquement impossible. Les
personnes mesurant plus d'un mètre quatre-vingts sont priées
d'être souples. S'il me faut une énième raison de préférer
la voiture, je viens de la trouver. J'ai hâte d'être à ce soir. Le
temps de sauter dans un taxi et je pourrai me détendre dans
mon canapé. Je me goinfrerai de chips et je boirai une bière
devant un film. Zac apprécierait certainement. Je le sais très
occupé de son côté, mais je suis néanmoins tenté de le nar-
guer. Après tout, c'est sa faute si j'ai dû faire le voyage jus-
qu'ici. Je profite donc de l'attente pour lui expédier un SMS
dans lequel je lui détaille le programme de ma soirée.
En naissant le premier de la famille, deux ans avant moi,

Zacharie a hérité à la fois d'un curieux prénom qui lui a valu
pas mal de moqueries et forgé son caractère, mais aussi d'une
charge dont il a été conscient très tôt. Tandis que moi, jeune
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insouciant débordant d'énergie, je ne pensais qu'au plaisir,
lui a créé son entreprise en informatique. Il a décroché person-
nellement de juteux contrats en termes de conception de sites
Web et de réseaux internes. La réputation de CBdatalink
dépasse à présent les frontières de notre pays. Et c'est précisé-
ment parce que je suis allé négocier notre implantation en
Belgique que je me retrouve coincé dans ce fichu train. Car
Zac n'est pas seulement mon frère, il est aussi mon confident,
mon meilleur ami, ma caution financière et bien sûr, mon
employeur. Il connaissait mieux que personne mes capacités
dans la branche professionnelle qu'il a développée. Il n'a donc
pas hésité à me mettre immédiatement le marché en main et
m'a proposé d'être son associé. Considérant qu'il devait être le
seul patron de sa boîte, j'ai refusé le poste mais pas l'emploi. La
position de salarié me convient parfaitement, d'autant qu'elle
me procure de quoi vivre très confortablement. Grâce
à lui, j'ai quitté les tapis précieux et les parquets cirés du cocon
familial pour un appartement dont je paye les traites chaque
mois. Ç'a été mon premier acte d'adulte responsable. Peu
après, un autre achat a beaucoup moins fait l'unanimité auprès
de mes parents. Je me suis offert l'Aston Martin de mes rêves.
Je me souviens de la scène digne d'un drame shakespearien,
que m'a fait notre mère en découvrant mon caprice automo-
bile. Zacharie a volé à mon secours en affirmant qu'il fallait
bien que ma jeunesse se passe. Et elle s'est passée. Depuis cet
incident, je n'ai plus mis en péril mes finances ni l'harmonie
familiale.
Zac répond à mon message en moins de vingt secondes.
«Tu profites de l'absence de ta chérie pour faire du Bidochon.

Tu crains, Mat. »
Son humour incisif me fait sourire.
« Son absence a du bon, en effet. »
« Tu te plains du luxe. C'est une fille parfaite. »
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Le portable vibre encore dans ma main. Zacharie coupe
court à notre échange. Je reprends donc mon attente en obser-
vant les voies ferrées et en réfléchissant au cas « Christine ». J'ai
rencontré cette jeune femme, il y a un peu plus de deux ans,
lors d'une fête organisée par Blandine, la fiancée de Zacharie,
dont elle est une amie. À l'époque, elle venait d'intégrer un
poste de chargée d'affaires dans une banque que son oncle
dirige. Depuis, nous nous fréquentons tout en restant chacun
de notre côté. Ses déplacements fréquents et nos horaires de
travail respectifs constituent le meilleur des motifs à un statu
quo de notre relation. Christine est belle, fortunée, intelligente,
spirituelle, méthodique, maniaque, prévisible. Pas un cheveu
qui dépasse, pas de surprise, bonne ou mauvaise. En outre, elle
recueille les suffrages de ma très chère mère.
Que demander de plus, en effet ?
Je suis interrompu dans mes pensées par l'arrivée d'un

voyageur. L'intérieur du wagon commence à se refléter sur la
vitre. Par ce biais, j'aperçois une silhouette massive et plutôt
maladroite. La politesse devrait m'obliger à saluer celui avec
qui je vais partager plus d'une heure de mon temps, mais le
cœur n'y est pas. Je garde le nez rivé au carreau. De toute
évidence, la courtoisie n'est pas non plus le fort de mon voisin.
Jugeant son territoire trop étroit, il annexe le siège situé juste
en face de moi en y déposant sans vergogne ses deux sacs. Il y
ajoute un lourd manteau bleu marine roulé en boule ainsi
qu'une grosse écharpe en laine qui dégage tout à coup un
parfum aux notes de fleurs blanches. Intrigué, je lève les yeux
vers l'envahisseur et je comprends. La jeune femme se fige, et
ses joues rosies par la course qu'elle a probablement faite pour
être à l'heure prennent une teinte légèrement plus soutenue.
— Je suis désolée, vous attendez peut-être quelqu'un ?
Sa voix est douce, mais assurée et sa mine sincèrement

confuse.
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— Non. Ça ne me dérange pas.
Je jette un énième coup d'œil sur ma montre et je lui

pronostique que cette place qu'elle s'est octroyée ne sera pas
occupée. Le départ est imminent. Elle fait le même geste que
moi et approuve d'un imperceptible signe de tête. Ma per-
mission sonne le glas définitif de la bienséance. Elle entame
une fouille très active de la grande besace informe qui lui
sert de bagage. Pour se faciliter la chose, elle vide une partie
du contenu sur le siège. Je suis impressionné par le bazar qui
s'accumule devant moi. Tandis qu'elle persévère sans perdre
patience, je lutte intérieurement contre l'envie de retourner le
tout sur la banquette pour en finir avec son remue-ménage.
Elle sort un livre et le dépose sur la tablette. Les Fleurs du

mal. Charles Baudelaire. Je n'aurais pas parié ma chemise
là-dessus. J'étais plutôt convaincu qu'elle était du genre à lire
le dernier roman d'un de ces écrivains à succès qui enchaînent
les best-sellers comme on enfile des perles et qu'on retrouve
tous les dix pas, l'été, au bord des plages. La surprise est totale.
Ce n'est cependant pas l'objet qui l'intéresse, car elle replonge
le nez dans son sac. Après plusieurs minutes de recherche
infructueuse, elle finit par se lever et inspecter les poches de
son pantalon. C'est dans celle de droite qu'elle met enfin la
main sur une clé USB. Rassurée, elle se rassoit et déballe un
ordinateur portable d'une sacoche qu'elle envoie promener sur
le tas à côté d'elle.
Contrairement à mes prévisions, une arrivante de dernière

minute se présente à nous. À mon plus grand déplaisir, la
cinquantenaire aigrie empestant le parfum bon marché
s'installe à côté de moi. Elle s'abstient également de saluer,
ça m'épargne d'en faire autant. Lorsqu'elle sort un bouquin à
la couverture très évocatrice, ma voisine d'en face lève briève-
ment le regard avant de se reconcentrer aussitôt sur son écran.
Verts !
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Elle a les yeux verts. Deux billes claires au milieu d'un
visage au teint de porcelaine, qui ne porte pas la moindre trace
de maquillage. Une grosse pince noire retient une masse de
cheveux aux reflets dorés dont il est difficile de se faire une
idée de la longueur. J'en déduis qu'elle attache assez peu
d'importance à l'apparence. Ceci dit, elle supporte sans aucun
mal ce peu d'artifices, car elle est plus que jolie. Ses sourcils
fins et arqués rendent sa mine très expressive.
Le train sort de la gare et accélère progressivement. La

femme d'à côté bâille à s'en décrocher la mâchoire. Cette
promiscuité m'ennuie. N'ayant rien de mieux à faire, je m'en
retourne à la contemplation du décor. Le paysage qui défile
devient flou, mais qu'importe. Le jour baissant, l'intérieur du
wagon se reflète de mieux en mieux sur le carreau, m'offrant
ainsi le loisir d'observer la jeune fille par ce moyen détourné.
Elle tapote sur son clavier tout en se mordillant régulièrement
les lèvres. Ses doigts pianotent rapidement en même temps
qu'elle dicte silencieusement son texte. Si elle le pouvait, je
suis sûr qu'elle taperait plus vite encore. Elle semble saisie
d'une véritable frénésie d'inspiration. Je me demande ce
qu'elle écrit. Peut-être rédige-t‑elle une thèse sur Baudelaire.
La sonnerie du téléphone de ma voisine de gauche la

réveille brutalement au bout d'une demi-heure de sieste. Elle
répond d'une voix morne, puis raccroche pour mieux replon-
ger dans sa somnolence. La demoiselle ne lui a pas accordé
une miette d'attention. Pas plus qu'à moi d'ailleurs. J'en suis
un peu déçu, je dois l'avouer. D'ordinaire, et sans fausse
modestie, j'attire le regard des femmes, ce qui me vaut bien
souvent la colère froide de Christine qui prétend que j'use de
mon charme sans discernement. Or, cette fille m'a considéré
avec autant d'intérêt que celui qu'un végétarien porterait à un
steak préemballé d'un rayon de supermarché.
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Elle pousse soudain un soupir exaspéré et cesse de martyri-
ser son clavier pour repartir en excursion dans la besace qui
n'a apparemment pas livré l'intégralité des secrets qu'elle ren-
ferme. Elle en sort une petite trousse dans laquelle elle pioche
un tube de baume à lèvres dont elle se tartine généreusement
la bouche. Elle reporte ensuite toute son attention sur son
écran et recommence machinalement à mordiller sa lèvre infé-
rieure. Elle doit utiliser des quantités astronomiques de
baume. Sa moue boudeuse m'amuse. Je reste vigilant à ne rien
laisser paraître, mais, en réalité, je suis captivé au point de ne
pas m'apercevoir que le train perd de la vitesse. C'est parce que
la fille tourne brusquement la tête vers moi et fixe curieuse-
ment la vitre que je me rends compte que nous roulons
au ralenti. Deux minutes plus tard, le TGV s'immobilise au
milieu de nulle part. Je ne distingue pas grand-chose au-
dehors, la nuit est presque totalement tombée. Le temps
s'écoule, des rumeurs montent dans les rangs. Au bout d'un
quart d'heure, les moteurs qui fonctionnaient encore s'arrêtent
à leur tour, seules les veilleuses restent allumées.
— Alors là, c'est foutu pour un moment, ronchonne ma

voisine immédiate.
La jeune fille la dévisage comme si elle venait de dire une

énormité, puis consulte sa montre d'un air inquiet. Un crépi-
tement s'élève précédant le signal sonore qui prévient d'une
annonce. Puis une voix un peu nasillarde dans le micro
réclame notre attention.
«Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous informer

qu'un accident a eu lieu à quelques kilomètres sur la voie, et
nous devons attendre qu'elle soit complètement dégagée pour
la reprise du trafic. »

Juste à ce moment-là, les portes en tête de la rame s'ouvrent ;
un contrôleur apparaît. Une voix perçante, à l'arrière, l'apos-
trophe aussitôt.
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— Combien de temps ça va durer, cet arrêt ?
— Sans doute plus d'une heure, marmonne le type,

embarrassé.
Des exclamations outragées s'élèvent. Pressé de fuir

l'ambiance devenue électrique, le contrôleur se dirige aussitôt
vers la voiture suivante. Au moment où il arrive à notre hau-
teur, ma jolie compagne de voyage lui attrape le bras.
— Que se passe-t‑il exactement ?
Son air sincèrement inquiet et la douceur de sa voix mettent

immédiatement l'homme plus à l'aise. Il se penche légèrement
vers elle et lui répond à voix basse comme s'il acceptait de lui
en faire la confidence.
— Une voiture a été percutée par un TER à quelques kilo-

mètres. Le trafic des grandes lignes a dû être modifié et les
arrivées en gare sont compliquées.
— Est-ce qu'il y a des victimes ?
— Je ne peux pas vous le dire, mademoiselle. Je n'en sais rien.
— Y en a-t‑il vraiment pour une heure ?
— C'est le délai qui m'a été communiqué.
— Je vous remercie. Bon courage à vous.
Son aplomb phénoménal est compensé par sa gentillesse

et son charme ravageur. Une petite question et le gars déballe
toute sa marchandise sans rechigner. Je suis stupéfait. Sans se
soucier de ma réaction, elle rabat l'écran de son ordinateur
et s'empare de son portable. Elle clique sur un numéro et
patiente quelques secondes avant d'avoir son interlocuteur.
— Éric ? Où je suis passée ? Tu plaisantes ?
Il devait la taquiner ; en effet, car elle sourit. Je m'efforce

d'écouter en dissimulant ma curiosité sous l'apparente
contemplation du paysage. Au ton qu'elle emploie, je devine
que cet homme n'est pas son petit ami. Les filles utilisent
des registres différents de voix et d'intonations selon le degré
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d'intimité. Même si celui-là est un peu joueur, il veut déli-
vrer un message urgent.
— Je suis coincée. Le train est arrêté en pleine voie. Un

accident, une voiture percutée par un TER, explique-t‑elle
sobrement. Je ne suis pas certaine de pouvoir venir déposer
l'article à temps.
La réponse qui lui est faite paraît lui convenir.
— Merci, c'est génial.
Son interlocuteur reprend la parole, et je vois progressive-

ment son visage sérieux s'illuminer sous l'effet de la surprise.
— Tu l'as lu… alors, qu'en dis-tu ?
Elle attend le verdict qu'elle réclame avec une avidité

accrue.
— Un fantasme ? s'exclame-t‑elle en riant. Bien sûr que

c'en est un. Si je rencontre un jour un garçon comme celui-
là, je l'épouse aussitôt. L'homme idéal en quelque sorte, mon
héros est tel que mes rêves l'imaginent ; mais si ça peut te
rassurer, je ne dois pas être la seule. Les femmes d'aujourd'hui
veulent toujours de la tendresse, de l'amour, de la patience,
de la galanterie. Le prince charmant, quoi ! Pas un mec qui se
jette sur toi dès la deuxième heure. Du RO-MAN-TISME !
Elle ponctue ce dernier mot en tapotant du doigt sur la

tablette avant de s'interrompre quelques secondes, puis
d'ajouter :
— À ce que je sache, tu es mon rédacteur en chef, pas

mon éditeur. D'ailleurs, si tu en connais un, n'hésite pas, je
suis pour le pistonnage intensif.
Elle est journaliste. Voilà pourquoi elle a été si efficace

pour tirer les vers du nez de ce pauvre contrôleur. Journa-
liste et écrivain, apparemment. Mon propre téléphone
m'arrache à mes réflexions. Elle me jette un rapide coup
d'œil en raccrochant de son côté.
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— Je me suis dit que tu apprécierais de ne pas être seul,
ce soir, attaque tout de go mon frère.
J'ai visé juste, il ne résiste pas à une soirée entre hommes.

Mais, il y a un hic, malheureusement.
— Oui, sauf que là, je suis coincé dans ce maudit train.
— Je sais. Je suis venu à la gare pour te chercher, j'ai vu

l'info. Tu t'en prends pour une bonne heure. C'est vache.
— Ça peut encore aller.
La jeune fille a rouvert son écran. Il me semble néanmoins

qu'elle prête une oreille attentive à ma conversation. Elle
écrit moins vite, de manière plus décousue. Ses doigts ne
malmènent plus les touches comme auparavant, mais se font
légers, discrets, silencieux. Ses sourcils froncés trahissent son
manque de concentration.
— Aurais-tu appris la patience chez les ch'tis ? s'étonne

Zacharie.
— Peut-être.
— Balance l'info ! Tu es sous surveillance ?
— Non. C'est plutôt le contraire.
Ma réponse évasive lève néanmoins les derniers doutes de

mon frangin.
— Elle est belle ?
— Très.
— Oh ! Tu t'égares.
— C'est juste un plaisir des yeux, Zac.
Mon regard croise alors le sien rivé sur moi pour la pre-

mière fois depuis le départ.
A-t‑elle compris que je parle d'elle ?
— Mat, rappelle-moi quand tu seras arrivé.
— D'accord.
Au revoir, la soirée en célibataire ! Mais après tout, je

mérite bien que mon frère se préoccupe de moi après un tel
voyage. Le seul avantage que je vois à ce retard, c'est de
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pouvoir satisfaire une heure de plus ma curiosité maladive
pour cette fille. Le reflet sur la vitre m'indique qu'elle n'a pas
relâché sa vigilance à mon égard. Et moi qui m'en plaignais
quelques minutes avant !
Est-ce le coup de fil de Zac qui a provoqué cet intérêt subit ?
Nos regards s'accrochent indirectement dans le carreau.

Je ne me défile pas. Prise en flagrant délit, elle laisse tomber
un stylo. Il roule vers moi, je me penche pour le récupérer
et le lui tends avec un sourire que j'espère séducteur. Elle
hésite une fraction de seconde, puis elle s'éclaircit la gorge
pour se donner bonne contenance et me remercier en saisis-
sant son crayon du bout de ses doigts fins en évitant tout
contact. Une nouvelle sonnerie rompt le charme de cet
échange purement conventionnel et minimaliste. Elle se pré-
cipite sur son téléphone.
— Allô ?… Oui, c'est moi. L'appartement ? Euh… quand

êtes-vous disponible ?
Elle cale son portable sous son menton et fouille de nou-

veau dans son sac pour en ressortir un agenda digne d'un
ministre. Elle pose la pointe de son stylo sur une date en
grimaçant.
— Non, mais ce n'est pas grave. Ma colocataire pourra

vous le faire visiter sans problème, si ça ne vous gêne pas.
Nous discuterons de la suite quand vous l'aurez vu. Métro
Rue Saint-Maur, oui, c'est ça. Je vous donne l'adresse exacte
par SMS. Dans ce cas, très bien, je note pour mercredi après-
midi. Au revoir.
Les moteurs se remettent en marche au moment pile où elle

raccroche. Elle consulte sa montre en poussant un soupir de
soulagement. L'ordinateur portable reprend le chemin de sa
sacoche, Baudelaire est remisé. Les nombreux feuillets qu'elle
a éparpillés sont empilés et pliés dans une pochette plastique
qu'elle enfonce énergiquement dans son sac. Dix bonnes
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minutes avant l'arrivée en gare, elle est déjà prête à sauter du
train. En temps normal, je n'aurais pas hésité à l'aborder, je
suis d'ailleurs à deux doigts de penser qu'elle en avait envie.
Les circonstances du voyage en ont décidé autrement. Elle est
de nouveau inaccessible.
« Paris-gare du Nord, terminus ! »
L'annonce la fait bondir. Comme convenu, je préviens

mon frère de mon arrivée. Quand je relève le nez, elle a gagné
le bout du couloir, suivie de près par des voyageurs tout aussi
pressés de sortir. À l'inverse, la dormeuse de gauche ne fait
pas mine de vouloir bouger avant l'arrêt, me privant de liberté
par la même occasion. Au loin, ma belle inconnue tourne
soudain la tête vers moi, ses yeux clairs cherchent dans les
miens la réponse à une question muette que je n'identifie pas.
Je formule une autre malédiction à l'encontre de ma voisine à
la lenteur de tortue. Enfin, elle se décide à se lever et je peux
m'extraire du siège. Mes articulations et mes muscles sont
endoloris d'être restés si longtemps inactifs dans cet espace
réduit. Je m'étire autant que l'exiguïté de l'endroit le permet.
Je récupère mon manteau et l'enfile en jetant, par précaution,
un coup d'œil derrière moi. C'est alors que je remarque le
petit objet. La clé USB, que la jeune femme a fourrée dans
la poche de son duffle-coat avant de partir, gît sur son siège.
Je la prends avec l'espoir de pouvoir la rejoindre pour la lui
restituer. Peut-être cela me donnera-t‑il enfin l'opportunité
d'échanger quelques mots avec elle. Mon téléphone vibre et
Zac se met à beugler.
— Où es-tu ?
— J'arrive, je ne suis pas encore descendu. Et toi, où es-tu ?
— Sous le panneau, je poireaute depuis quinze bonnes

minutes. Grouille-toi !
Je remonte le quai. Ma jolie voisine a disparu. À l'inverse,

j'aperçois la silhouette de mon frère, grande et athlétique,
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identique à la mienne à quelques centimètres près. Il patiente,
adossé à un pylône, les mains dans les poches, le sourire
aux lèvres.
— Salut, Zac !
— Tu en fais une tête. C'est ce retard qui te mine ?
Une idée me traverse l'esprit en voyant les gens se précipi-

ter vers les guichets.
— Il faut aller réclamer le remboursement du billet.
— Laisse tomber, je m'en chargerai demain. Tu as suffisam-

ment donné pour aujourd'hui. Tu as mérité de te détendre en
compagnie de ton frère adoré.
Pour une fois que ça m'aurait rendu service, Zac ne chi-

pote pas sur le pognon de sa boîte. Je n'en reviens pas.
— On peut le faire maintenant, s'il n'y a pas trop de monde.
Il me considère avec scepticisme, mais accepte tout de

même de faire le détour. Aux réclamations, c'est une véri-
table cohue. Une poule n'y retrouverait pas ses petits. Je dois
capituler. Aucune trace de la belle. Son impatience à quitter
le wagon aurait dû m'avertir qu'elle ne perdrait pas de temps
aux guichets. Mes doigts se referment sur sa clé USB au fond
de ma poche. Zacharie m'entraîne vers le parking où il a garé
sa voiture. Il me débarrasse de mon sac qu'il met dans le
coffre et s'installe derrière le volant. Il attend d'avoir démarré
pour attaquer.
— Tu me racontes ou je te tire les vers du nez ?
— Henri Ricourt sait très exactement ce qu'il veut, nous

avons des consignes très strictes pour bosser.
— Mat, je ne parle pas de ça.
— Alors, de quoi ?
— De l'air abruti que tu as depuis que tu es descendu de

ce train.
— Abruti ?
— Désolé, petit frère, c'est la vérité. Elle était si jolie ?
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Je cherche vainement les mots justes. Comment qualifier
un ange ?
— Elle était divine.
— Et comment s'appelle-t‑elle ?
— Je n'en sais rien.
— Je ne connais pas ce prénom.
OK ! Je vais m'en prendre plein la tête, autant vider l'abcès

tout de suite.
— Elle était là devant moi, pendant deux heures, et on ne

s'est pas adressé la parole. En fait, elle m'a carrément ignoré
durant tout ce temps.
— Ça ne t'arrive pas souvent.
Mécontent, je dois reconnaître ce premier échec. Après

quelques secondes d'hésitation, je me tourne vers lui.
— Est-ce que tu crois au coup de foudre, toi ?
Je m'attends à ce qu'il m'envoie bouler en riant. Or,

Zacharie redevient très sérieux.
— Oui, du moins, j'espère que c'est ce que j'imagine.

Sinon, je vais avoir du mal à me justifier auprès de Blandine.
En tout cas, depuis que je la connais, c'est dingue comme je
me moque des autres filles.
De nous deux, Zac a toujours été le plus cavaleur. Sûr de

lui, séduisant, patron de sa boîte, bon salaire et beau parti
avec particule assortie, il n'a jamais eu de difficulté à trouver
des prétendantes prêtes à se sacrifier pour se l'attacher dura-
blement. Et voilà qu'il admet être vraiment amoureux.
— Ce n'est pas une question de ceci ou cela, me reprend-

il. C'est juste que tu te sens à ta place à ses côtés, et que tu
te dis que tu ne pourrais pas en imaginer une autre. C'est
comme une évidence. Tu piges ?
— Pas sûr.
— Alors, laisse tomber, c'est que tu n'es pas mûr.
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Le souvenir de ma compagne de voyage hante mon esprit.
Devant mes yeux pourtant bien ouverts sur les rues de Paris,
je la revois tapoter sur son clavier en mordillant sa lèvre.
— Téléphone ! me secoue Zac.
La petite musique différente des autres m'arrache un sou-

pir lassé d'avance.
— Bonsoir, Christine, marmonné-je, en décrochant.





2

Conséquences d'un voyage en train

Alex

Je fouille mes poches en vain. Ma clé USB ne s'y trouve
pas. Je me souviens l'avoir posée sur la tablette avant
d'enfiler mon manteau. À coup sûr, je l'ai oubliée là. En
quatrième vitesse, je fais demi-tour et je remonte jusqu'à
la voiture no 3 en zigzaguant à contresens de la marée
humaine qui débarque. Quelques personnes sont encore à
bord, mais pas mon beau voisin. Je ne peux m'empêcher
de jeter un coup d'œil vers le siège qu'il occupait. Ce vide,
à sa place, me fait l'effet d'une douche froide et me ramène
à la raison de ma présence ici. J'inspecte le fauteuil dans
lequel j'étais assise, je m'accroupis même pour vérifier si la
clé n'est pas simplement tombée sur le sol.
Rien, rien, rien.
Quelle galère !
Cette clé contenait tous mes articles, et notamment

celui que je viens de rédiger au sujet de mon séjour lillois.
J'avais bon espoir de pouvoir passer in extremis au journal,
maintenant, c'est fichu. Un malheur n'arrivant jamais seul,
j'ai perdu, par la même occasion, toutes les modifications
que j'ai apportées à mon roman.
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Pourquoi n'ai-je donc pas pris la précaution d'enregis-
trer la nouvelle version sur le disque dur ?
Je me donnerais des claques. J'ai galéré des mois sur ce

texte, me lamentant de n'avoir pas su rendre mon héros
aussi séduisant que je ne le souhaitais. Et voilà qu'aujour-
d'hui, il était là, sous mon nez, en la personne de mon très
charmant compagnon de voyage. Tout en évitant de trop le
dévisager, j'ai croqué ce modèle tranquillement assis dans
son coin, admirable de résignation durant ce long arrêt.
J'ai volé à ce sublime jeune homme chacun des traits qui
faisaient de lui l'incarnation parfaite de mon personnage
masculin.
Il devait avoir une petite trentaine d'années. Il était assez

grand et athlétique pour paraître engoncé dans l'espace
réduit où il était installé. Son apparence était particulière-
ment soignée, de ses vêtements de marque à la coupe courte
et ordonnée de ses cheveux bruns. Son visage était fin. Ses
sourcils froncés sous l'effet de son air un peu renfrogné
couronnaient un regard couleur de nuit à l'intensité fabu-
leuse. Je crois qu'il s'est douté de quelque chose. Quand il
m'a rendu mon stylo, son sourire était aussi malicieux que
craquant, et sa voix grave, un régal pour les oreilles. J'ai eu
du mal à articuler une réponse, tellement j'étais sous le
charme. J'ai dû lui paraître complètement stupide. Et Dieu
sait à quel point je le suis, stupide. Paumer ma clé était l'une
des pires choses qui pouvaient m'arriver. Mais me lamenter
ne suffira pas à régler le problème. Tout en gagnant une
zone un peu moins bruyante, j'appelle Éric. Il décroche au
bout de la dixième sonnerie, comme toujours. C'est sa
façon à lui de décourager les importuns. Je lui débite d'un
trait l'ultime rebondissement de ce voyage. Je m'attends à
ce qu'il m'engueule, il n'en est rien. Il doit être dans un de
ses rares bons jours, à moins qu'il y ait un «mais ».
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— Pour ta peine, tête de linotte, tu viendras bosser
demain. Nous avons besoin de ce texte pour le prochain
numéro et j'entends que tu me le remettes en mains
propres.
Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un ordre du

grand patron.
En général, je ne travaille pas le samedi, surtout quand

je rentre d'un déplacement, mais là je n'ai pas le choix.
J'assure mon rédacteur en chef de ma présence au bureau
le lendemain, et je raccroche. J'empoigne mes bagages, et
je sors de la gare du Nord. Le métro lillois et ce voyage à
rallonge m'ont suffi, j'ai besoin d'air et d'un peu plus de
confort. J'opte pour un taxi. Ça ne rentre pas dans mes
frais, mais je m'en moque. C'est un luxe que je peux
m'offrir. Malheureusement, je ne suis pas la seule à avoir
cette idée. Plusieurs trains ont déversé leur flot d'usagers. Je
dois attendre mon tour à la station. J'abandonne mes sacs
sur le trottoir pour réchauffer mes doigts glacés. Si l'on
excepte la pluie, il ne fait guère plus chaud à Paris que dans
le Nord. Je me rappelle la petite phrase d'un vieil homme
accoudé au comptoir d'un estaminet :
« Ici, si t'attends le soleil, tu prends racine. »
Le tout avec un accent que je crains de ne pas savoir

reproduire. On dit des gens du Nord qu'ils ont dans le
cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, et c'est vrai. Au fond,
la météo déplorable de ce début décembre n'a rien compro-
mis de ma découverte. L'odeur des gaufres à la cassonade,
l'ambiance joyeuse des cafés, les coquilles de Saint-Nicolas,
le patois et la fameuse chanson du « P'tit Quinquin » dont
le refrain seul m'est resté en tête. Je ne suis pas certaine de
l'avoir bien compris. Ça ne fait rien, j'ai assez de matériau
pour mon article, même si je n'ai pas pris racine. D'ailleurs,
j'ai rarement le temps de m'acclimater aux endroits que je
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visite. Je parcours la France, du nord au sud, d'est en ouest,
un jour par-ci, deux jours par-là. Mais il m'est difficile de
m'en plaindre ouvertement. Éric Brabant, le boss en per-
sonne, m'a donné une chance inespérée d'exercer ce métier.
J'étais prévenue qu'il m'en ferait baver et qu'il m'arriverait
de le haïr. Il me l'a dit lui-même, le jour où je me suis assise
dans son bureau pour la première fois. Il était impression-
nant avec sa barbe hirsute et son regard bleu perçant. J'avais
les mains qui tremblaient, mais j'étais mue par une déter-
mination que mes proches qualifient plutôt d'entêtement.
Chacun ses termes.
Éric m'a détaillée de la tête aux pieds. Il m'a trouvée trop

jeune, trop naïve et trop fragile. Il ne voyait pas pourquoi je
n'envisageais pas de faire une école comme tout le monde.
Je lui ai répondu du tac au tac que le formatage, c'était bon
pour les disquettes, dans le temps, et que je n'avais rien
d'une disquette, que ma jeunesse était une force, ma fémi-
nité, un atout. J'ai cru qu'il allait me virer sur-le-champ.
Mais son ton a pris des accents amusés. Il m'a dit que j'étais
drôlement culottée. Pour ma part, j'estimais qu'à ses côtés,
j'allais sûrement être à la meilleure école. Il a souri et hoché
la tête. Il m'a raconté que lui-même avait tout appris de
cette façon et qu'il ne devait pas être beaucoup plus vieux ni
plus malin que moi, à l'époque. Je me suis mise à espérer.
Éric a levé la main pour freiner mon euphorie naissante.
Il m'a annoncé qu'il me prenait à l'essai. Alors que je jubilais
déjà, il m'a prédit que ce que je gagnerais en expérience, je
le perdrais en enthousiasme.
Trois ans plus tard, j'écume toujours les gares, et les

correspondances de la SNCF n'ont plus de secrets pour
moi. La seule différence, c'est que je ne suis plus stagiaire.
Éric ne m'a pas fait flancher. Petit à petit, entre lui et moi,
est née une relation particulière. Un peu du genre père-fille.
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Mais aucun de nous ne consentirait à le reconnaître officiel-
lement. Il n'empêche qu'il se soucie de moi lorsque je suis
en déplacement. À l'inverse, quand il m'a bien en face de
lui, j'ai droit à ses commentaires sans concession sur la
qualité de mon travail. Il critique sévèrement la moindre
faute, la forme trop littéraire, le fond trop imprécis. Mais
ses engueulades sonores ne m'ont jamais fait peur. Aussi,
même si ça me fait généralement pester, je remâche mes
articles en fonction de ses directives ; car je sais que c'est
pour mon bien. Je ne pourrais trouver un meilleur profes-
seur. Ceci dit, j'apprécierais désormais un travail un peu
moins ingrat, qui m'épargnerait de grelotter sur un trottoir,
à la sortie d'une gare.
Tandis que je piétine, je trompe mon impatience en

scrutant la circulation automobile. Un coupé sport gris
flambant neuf s'arrête au feu rouge devant moi et attire
mon attention. Le passager que j'aperçois à bord n'est
autre que mon beau voisin du train. Il a son portable à
l'oreille. Le feu passe au vert, la voiture s'éloigne. J'éprouve
comme un regret. Un chauffeur de taxi m'interpelle, me
sortant brutalement de la rêverie dans laquelle m'a plongée
ce garçon sublime. D'ordinaire, je ne suis pas particulière-
ment sensible au physique des gens, mais il faut bien
avouer que le sien était de nature à m'émoustiller plus que
de raison. Ce regard, ce sourire !
— Quelle adresse ? répète le chauffeur.
Je réprime un frisson. La perspective de me mettre au

chaud dans le confort douillet de mon logis est un bon
remède à la vague nostalgie qui s'est emparée de moi.
— Rue Saint-Maur, lancé-je, avant de me caler dans le

fond du siège.
L'appartement est sombre et silencieux quand je rentre.

Céline n'est pas là. Elle a laissé un mot en évidence sur la
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table de la cuisine pour m'informer qu'elle passe la nuit
chez Gilles. Je n'en suis pas étonnée. Elle ne fait qu'antici-
per. Plusieurs cartons attendent déjà dans l'entrée que
Gilles les emporte. Le départ imminent de Céline me rend
triste. Elle et moi sommes amies depuis le collège. Et
lorsque j'ai eu l'opportunité de louer cet appartement à
ma tante, elle a emménagé avec moi, acceptant aussitôt
d'assumer la moitié du loyer et des corvées. Depuis nous
cohabitons sans le moindre accroc, et notre petite bande
d'amis communs a fait de notre adresse le repaire idéal
des fêtes improvisées. Il m'est très difficile d'imaginer
qu'elle s'apprête à partir, même si je me doutais que cela se
produirait un jour. Gilles et elle se bécotent depuis le lycée.
Il a fini par obtenir ce qu'il voulait. Leur mariage arrive à
grands pas.
Certes, notre séparation ne sonne pas comme un adieu,

mais elle m'inquiète. Céline va me laisser dans ce logement
trop grand et trop cher pour moi seule. Pour autant, je
n'envisage pas de vivre ailleurs. Je n'ai donc pas d'autre solu-
tion que de trouver une nouvelle colocataire pour partager
les frais. Je vais surtout devoir remettre en cause mes habi-
tudes et me faire à une personne dont j'ignore tout. Mon
caractère méfiant ne me facilite pas vraiment la tâche. Aussi
Céline a décrété qu'elle est la mieux placée pour choisir sa
propre remplaçante. À ce titre, elle a évincé sans remords les
deux premières candidatures. Vu le montant exorbitant du
loyer, ce ne sont pas les volontaires qui se pressent, nous en
sommes parfaitement conscientes ; mais c'est au moins
l'assurance de ne pas attirer n'importe qui. J'espère que la
jeune femme qui se présentera mercredi conviendra.
Puisque je suis livrée à la solitude et que mon article

attendra demain, je peux me consacrer à mon roman. Ce
n'est certainement pas un chef-d'œuvre, mais je prends
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plaisir à laisser dériver mon imagination débordante. Céline
s'en moque souvent, mais c'est sur son insistance que j'ai
osé en parler à Éric. Je suis la première surprise qu'il ait
accepté de lire ce qui n'est jamais qu'une romance. Ses
compliments m'ont touchée. Éric n'est pas du genre à don-
ner des avis de complaisance. S'il me dit que mon histoire a
du potentiel, je le crois volontiers. C'est donc avec une
motivation nouvelle que je m'installe sur mon lit après
m'être changée pour une tenue plus confortable. J'allume
mon ordinateur et j'appelle le document que j'ai enregistré
sur le disque dur. J'avais ajouté presque trois pages dans le
train, trois pages inspirées par le bel inconnu qui était assis
devant moi. Je ne veux rien perdre des traits fins de son
visage, de l'intensité de son regard, des accents suaves de
sa voix.
Tout en pianotant, je ranime le souvenir de ces quelques

heures durant lesquelles il incarnait si bien mon Samuel.
J'aurais tellement aimé savoir son prénom. C'est idiot ! Il
aurait suffi d'un rien, d'un remerciement un peu plus poli
de ma part quand il m'a rendu mon stylo. Mais son sourire
m'a troublée. Les mots sont restés coincés dans ma gorge.
Ce n'est pourtant pas dans ma nature, et le métier que
j'exerce ne me permet pas d'être intimidée par le premier
venu, si mignon soit-il. Il s'est passé quelque chose… un
phénomène que je ne m'explique pas. L'image de ce jeune
homme me hante, fait battre mon cœur, chauffer mes joues
au moment où je tape sur mon clavier. Les phrases jaillissent
toutes seules de mes doigts. C'est un peu comme si je cares-
sais son beau visage, que je m'attardais sur ses lèvres, que je
suivais la courbe de ses épaules.
Je ferme les yeux. Sous mes paupières closes, il est là,

devant moi. Je suis en train de rêver éveillée. Et les rêves
permettent l'impossible. Dans mon imaginaire enflammé,
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nous sommes seuls, lui et moi, dans ce compartiment du
train où nous avons été enfermés plusieurs heures. Il tourne
la tête, son regard me captive. Il se penche vers moi. J'ai le
cœur qui s'emballe, je reste immobile et muette comme
je l'ai été dans la réalité. Sa main se lève, effleure ma joue.
Son contact m'électrise. Ses doigts descendent sur ma
gorge, déboutonnent mon chemisier. Je ne proteste ni ne
lutte. Je ne peux en avoir peur, puisqu'il est le Samuel que
j'ai créé. Je connais sa douceur, sa tendresse, mais aussi sa
fougue. Je m'impatiente de la voir exploser. Lui prend son
temps pour me déshabiller.
Je divague et j'ai trop chaud. Je n'ai plus le cœur à écrire.

Je repousse mon portable et je m'allonge contre les oreillers.
Ma propre main refait le voyage qu'il a effectué avec la
sienne sur mon corps alangui. Mes seins se tendent sous ma
caresse, mes tétons durcissent. Dans le bas de mon ventre,
des petites aiguilles s'agitent. Si je pratique la masturbation,
elle est beaucoup plus souvent intellectuelle qu'autre chose.
De ma relation avec celui qui prétendait être mon fiancé, je
n'ai gardé qu'un souvenir désagréable. J'en ai donc conclu
que je suis de ces filles que le sexe n'intéresse pas. Depuis,
ces gâteries solitaires suffisent à mon épanouissement per-
sonnel. Dans ces moments très intimes, mon imagination
conçoit des scénarios qui me conduisent à une jouissance
plus ou moins rapide. Cette fois, il pourrait bien s'agir
d'une de ces histoires de voyage en train qui devient l'occa-
sion d'une partie de jambes en l'air avec un inconnu qu'on
ne reverra jamais.
Mais voilà !
Samuel est apparu. Et ce que m'inspire celui qui lui

a prêté ses traits me met véritablement en transe. Ma
main franchit le barrage de ma petite culotte. Mes doigts
se livrent à de savoureuses investigations, profitant de
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l'humidité que provoque la seule évocation de mon héros.
J'imagine sa bouche sur la mienne, son corps lourd pesant
sur moi. Mon index s'enfonce dans mon vagin. Je me
mords les lèvres pour ne pas gémir. J'ondule plus nerveuse-
ment au fur et à mesure que ce fantasme se déchaîne dans
mon esprit fertile. Mon superbe Samuel me rend folle. Il me
possède avec passion. Je me raidis sous ma caresse fébrile.
Mon dos se creuse, et j'ai presque envie de crier au moment
où mon ventre se tord sous l'effet d'un orgasme inédit.
Quand les palpitations s'apaisent, je retombe sur

l'oreiller. Le rêve cède la place à la réalité, et la solitude
me rattrape. Je ne reverrai jamais cet homme, et il ne saura
jamais à quel point il m'a émue. Je me sens soudain triste
et fatiguée. Je frissonne. Il est un peu plus de vingt et une
heures trente, je n'ai pas dîné et tout bien considéré, je n'ai
pas faim. Je me glisse sous les draps, et je me blottis dans
le fond de mon lit.

Le générique du journal radio me tire du sommeil.
Je tâtonne à la recherche de l'interrupteur. J'ai un affreux
mal de tête, je suis courbaturée de partout. Le simple fait
de repousser ma couette me vaut des éternuements à
répétition. Un constat s'impose, je suis malade. La pluie
nordiste, le froid de décembre et les courants d'air des
gares ont eu ma peau. De la sueur perle sur mon front. Je
suis certaine d'avoir de la fièvre. Je me lève au prix d'un
gros effort et je gagne la cuisine. Je me prépare un café,
et je jette un comprimé d'aspirine dans un verre d'eau. En
attendant que tout soit prêt, je me traîne dans la salle de
bains. Le miroir n'est pas indulgent : j'ai une mine affreuse,
le teint blafard et des cernes. Dans l'espoir un peu vain
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qu'une douche réparera les dégâts, je reste de longues
minutes sous la pluie chaude, mais cela ne change pas
grand-chose. Je frissonne de plus belle en sortant. J'opte
par conséquent pour un jean confortable et un pull à col
roulé. Par commodité, je remonte mes cheveux dans un
chignon approximatif. L'élégance parisienne m'importe
peu, surtout quand un rhume a raison de moi.
Céline fait sa réapparition pendant que je mordille mon

bout de pain. Elle est en grande forme. Constatant mon
état, elle s'arrête net, en s'affalant sur une chaise.
— Tu as une sale mine. Qu'est-ce qui t'arrive ?
— Je crois que j'ai pris froid.
— Et ce voyage ? C'était bien ?
— Oui, sauf que mon train a été bloqué par un acci-

dent pendant plus d'une heure et que j'ai paumé ma clé
USB. Je suis obligée d'aller au bureau aujourd'hui pour
refaire mon article.
— Oh non ! Nous devions faire les cartons, Alex !
— Je sais, je suis désolée. Mais c'est un ordre d'Éric.
— Et tu ne peux pas réécrire ton texte ici et le lui

envoyer par mail ?
— Je suppose que c'est une forme de sanction. Je suis

priée de lui remettre le papier en mains propres. D'ailleurs
il vaut mieux que j'y aille, sinon je vais me faire tirer les
oreilles.
— C'est chiant ! marmonne-t‑elle en se versant un bol

de café.
— Au fait, j'ai reçu un appel pour une visite de

l'appartement.
Céline écarquille les yeux dans une expression qui tra-

hit son plus vif intérêt.
— Une fille ?
— Oui.
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— Quand est-ce prévu ?
— Mercredi après-midi.
— Pas de problème, je m'en occupe.
Sa bonne humeur me fait du bien. Elle va gravement

me manquer. Céline s'aperçoit de ma morosité. Elle se
lève et me prend dans ses bras en se moquant gentiment
de mon air de cocker triste. Elle me promet qu'elle se
montrera tout aussi intraitable avec la prochaine visiteuse
qu'avec les précédentes. Je n'en doute pas une seconde.
Comme je souris de nouveau, elle en profite pour me
flanquer à la porte. En passant dans le hall de l'immeuble,
j'entends la télé de monsieur Raimond, le concierge. Vrai-
ment, j'aurais bien du mal à vivre ailleurs.
Tandis que le métro me rapproche du bureau, je me

rends compte qu'au fond, je ne suis pas si mécontente que
ça d'aller travailler. En échappant à l'emballage des affaires
de Céline, je m'épargne des larmes. Un nouvel éternuement
m'oblige à plonger la main dans la poche de mon manteau
pour y chercher un paquet de mouchoirs en papier. Ce geste
me replace dans la situation de la veille, dans le train. Je ne
peux pas m'empêcher de penser que j'avais bien rangé cette
maudite clé dans cette même poche. Depuis, j'ai fouillé tous
mes vêtements en vain. Puisqu'elle est perdue, j'espère
seulement qu'elle n'est pas tombée entre de mauvaises
mains. Je suis trop étourdie pour retenir les mots de passe,
alors je néglige d'en mettre sur mes fichiers. Ça n'est pas
d'une importance capitale, mais ça me chagrine. Si l'on
réunit le rhume, le mal de crâne, le départ de ma meilleure
amie et la perte de mon outil de travail, mon humeur massa-
crante est plutôt légitime. Elle me colle aux basques jusqu'à
la rédaction et n'échappe pas à l'œil attentif d'Éric qui
m'observe par-dessus ses lunettes.
— Tu as la tête des grands jours.
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— Sans commentaire ! Tu auras ton article dans
l'après-midi.
— Ça me convient, mais je me réserve le droit d'appré-

cier la qualité de ce que tu vas me pondre. À te voir
comme ça, je suis sceptique.

Je hausse les épaules, je traverse le couloir et je m'enferme
dans ma caverne. Mon bureau est minuscule et mal exposé,
mais il présente un avantage indiscutable : j'y suis seule,
contrairement à mes collègues qui bossent pour la plupart en
open space. Je m'y suis créé mon petit environnement, mais
sans ostentation. Rien que du très professionnel, car entre le
boulot et le privé j'ai élevé une cloison étanche. Depuis mes
débuts, Éric n'a heureusement pas cherché à en savoir plus
que le strict nécessaire sur moi. L'essentiel, selon lui, étant
que je fournisse le travail exigé. De mon côté, je me suis
bien gardée de la moindre confidence. Je ne suis pas ici pour
étaler ma vie, mais pour évoquer celle des autres. À ce titre,
il vaut mieux que je me secoue un peu. J'allume mon ordi-
nateur et je sors mon carnet de notes.



3

La petite annonce

Je tâtonne pour éteindre la radio qui me casse les oreilles. Le
silence me soulage. Je plie les bras sous ma nuque en refermant
les yeux quelques minutes. Mon cher frère s'est ingénié à me
distraire jusqu'à deux heures du matin pour fêter le succès de
mon voyage dans le Nord. Le pub irlandais dans lequel nous
avons passé une partie de la nuit était sympathique. Seulement
maintenant, j'ai toutes les peines du monde à me sortir du lit.
Dire que j'ai accepté d'aller au bureau !
Je ne suis pas maso, mais nous devons discuter du nouveau

contrat que je rapporte, et ce plus sérieusement que nous ne
l'avons fait hier soir, devant nos bières. Et puis, Zac n'est pas
entièrement responsable de ma mauvaise nuit. Il s'en est fallu
d'un rien, d'un détail. Le simple fait de mettre la main sur la
clé USB en fouillant ma poche à la recherche de mon trous-
seau a ranimé le souvenir de ce trajet en train et de cette fille
étrange. Je n'ai pas cherché à la chasser de mon esprit, je crois
qu'elle n'en serait pas partie, de toute façon. Elle est restée
là, près de moi, comme elle l'a été deux heures durant sur
le siège d'en face. J'ai ressenti l'envie furieuse de détacher la
grosse pince noire qui retenait ses cheveux, d'empêcher ses
dents d'entamer ses lèvres et d'y poser les miennes pour
l'embrasser à lui en faire perdre haleine. Et, ce maudit réveil a
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sonné. Ce ne sont pas des scrupules que j'éprouve à avoir rêvé
ainsi de cette inconnue, mais une véritable frustration. Mon
érection matinale en témoigne malgré moi. Je pourrais y por-
ter remède comme il m'est souvent arrivé de le faire au temps
de mon adolescence, mais l'heure tourne, et je parviens à me
convaincre d'être raisonnable.
Tandis que je sirote mon café, j'écoute les informations à

la radio – encore une histoire de scandale politico-financier.
Rien de neuf en somme. Je remise ma tasse vide dans le lave-
vaisselle. Mon reflet dans le miroir de la salle de bains n'est
pas flatteur. Un duvet de barbe dure a fleuri sur mes joues.
Je suis loin de l'image du top modèle parfait que Christine
s'est évertuée à me faire adopter depuis que nous nous fré-
quentons. Je me résigne à me raser avant de prendre une
douche revigorante. En sortant de là, je me sens plus réveillé.
Zac sera surpris de me voir en forme et ponctuel à notre
rendez-vous.
Ma voiture ne sera disponible qu'en début d'après-midi.

Par chance, le métro n'est pas bondé, en ce samedi matin. Je
consulte l'agenda de mon téléphone. J'ai promis à Christine
d'aller chercher le cadeau qu'elle souhaite offrir à ses parents
à l'occasion de leur trentième anniversaire de mariage. Je ne
vois pas très bien pourquoi elle s'est mis en tête de leur faire
ce présent. Je me suis abstenu de lui en faire la remarque, je
ne tenais pas à essuyer une rebuffade. Maintenant que cette
corvée m'a été rappelée, je coupe mon portable. Cinq sta-
tions, mon esprit s'égare. Une silhouette furtive, un parfum
qui flotte dans l'air, et revoilà ma belle inconnue du train. Je
rêvasse, si bien que je ne dois de descendre au bon endroit
qu'à la brusquerie d'un garçon qui me bouscule en sortant
de la rame. Le week-end, les bureaux sont presque déserts.
L'ambiance y est radicalement différente de la semaine où
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la Défense grouille de monde. Zacharie est là, bien entendu,
mais dans un état pire que le mien.
— Je crois que ces conneries ne seront bientôt plus de

notre âge, grommelle-t‑il en allumant son ordinateur.
— Parle pour toi, Zac, tu me mets deux ans dans la vue.
Il en convient en se passant une main sur le visage.
— Bon, on s'y colle ?
J'acquiesce en riant de sa manière d'éluder le sujet. La

matinée entière défile sans qu'on relève la tête du boulot.
Blandine siffle la fin de la partie en venant chercher son fiancé
chéri aux environs de midi. Définitivement distrait, Zacharie
remet l'examen du projet au lundi. Je repousse leur aimable
invitation à me joindre à eux pour le déjeuner. Je n'ai pas
envie de troubler leur tendre tête‑à-tête. Je me contente d'un
sandwich acheté sur le chemin du garage. Je ne suis pas fâché
de reprendre le volant de mon jouet préféré. Le montant exor-
bitant de la facture me ravit un peu moins. Mais comme se
plaît à le répéter Zac, il faut assumer ses délires. La responsable
de l'agence où je dois récupérer le fameux cadeau m'accueille
en minaudant. Sans doute s'imagine-t‑elle que ce voyage à
Venise relève de mon initiative. Si ça me semble, en effet, une
destination appropriée, ce n'est pas spécialement l'endroit
que moi, j'aurais choisi. Une maison en bois au bord d'un lac
immense au Canada, oui, mais certainement pas Venise. En
rentrant, je repense aux affirmations de mon frère, hier soir,
au sujet de l'insistance de Christine à vouloir fêter cet événe-
ment avec autant de romantisme. Tout en trinquant, il s'est
moqué de moi en s'étonnant que je n'aie pas encore compris
ce que ça signifie. Mon air ahuri a dû le convaincre de ma
perplexité ; il s'est cru obligé de me mettre les points sur les I.
— Ta petite amie t'envoie des signaux désespérés pour te

dire qu'elle est tout à fait prête à recevoir ta demande.
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— Dans ce cas, ça va attendre. Nos parents n'accepteront
pas que je te précède, cher comte de Brélancourt, ai-je plai-
santé, en lui rappelant la bienséance en vigueur dans notre
famille.
Je n'ai pas aimé sa moue de matou sournois qui a éveillé

mes soupçons.
— Quoi ? Vous avez choisi une date ?
— Oui.
— Sérieux ?
— Maman a insisté pour que nous annoncions au préa-

lable nos fiançailles officielles. Mais, j'ai obtenu que ça ne
retarde pas trop nos projets. La famille de Blandine n'est pas
aussi guindée que la nôtre. Nos fiançailles auront lieu en mars
et le mariage en juin.
J'en ai avalé ma bière de travers. Un frisson a parcouru mon

dos. Entre les paroles de ma mère et les allusions de Christine,
tout m'a paru dangereusement limpide. Ma mère est irrémé-
diablement nostalgique du prestige de l'aristocratie française.
Alors, quoi de mieux qu'un mariage en grande pompe pour
redorer le blason azur aux chevrons d'or terni par les années ?
Une double célébration.
Merde !
Je ne dispose que de six mois de répit.
Il est inutile de compter sur mon père, il se rangera à l'avis

de sa femme. Le général Courvol déteste les conflits, du moins
les familiaux, car les autres lui ont acquis un prestige dont il
est très fier. À la maison – au château, je devrais dire –, il se
plie aux ordres de madame, qui ne manque pas de lui rappeler
depuis plus de quarante ans qu'elle a consenti une union au-
dessous de sa condition. En outre, nageant dans un bonheur
qu'il voudrait communicatif, Zac s'emploie à soutenir les pro-
jets larvés de notre très chère maman. Je suis cerné.
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Je secoue la tête en luttant contre l'envie de foutre le
cadeau de Christine à la poubelle. Je ne me soumettrai pas
ainsi aux basses manœuvres destinées à me convaincre de
l'utilité d'un mariage. Ma plus grande erreur dans cette his-
toire a été d'accepter de rencontrer ses parents. Aline et Paul
de Lancras m'ont immédiatement adopté, voyant pour leur
fille l'occasion de faire une alliance plutôt flatteuse. Quant à
mes parents, ils ont été informés de notre idylle par une
indiscrétion involontaire de Zacharie. À coup sûr, ma mère
doit certainement mieux dormir depuis qu'elle ne craint plus
que je lui impose une vulgaire roturière désargentée.
La sonnerie de mon portable retentit dans le silence. Je

reconnais la musique associée au numéro de Christine. Je n'ai
aucune envie de parler à celle qui tente délibérément de me
piéger dans ses filets. Je lui évite ainsi les inutiles sarcasmes
que je serai bien incapable de retenir. Elle ne lâche pas prise
pour autant. Elle rappelle. Si elle planifie ma capture avec
autant de précision et d'endurance, je vais devoir me méfier de
tout. Elle saisira la moindre occasion, la plus petite perche,
la plus anodine remarque de ma part. Mon seul atout est
désormais d'être au courant de la menace. Je ne vois absolu-
ment pas ce qui la pousse à vouloir changer quoi que ce soit à
nos rapports. Elle-même prétendait trouver de l'agrément
à notre mode de vie, appréciant de passer le week-end avec
moi pour repartir au travail, le lundi matin, comme si elle
avait fait l'école buissonnière.
Quel intérêt à bouleverser tout ça ?
L'âge ? Christine a trente-deux ans, soit dix-huit mois de

plus que moi. Peut-être a-t‑elle aperçu sa première ride dans
le reflet du miroir. Les femmes sont parfois chatouilleuses sur
certains sujets.
La jalousie ? Les fiançailles de Zac et de Blandine ne doivent

probablement plus être un secret pour elle. Blandine et elle

41



sont très amies. Peut-être a-t‑elle conçu une petite frustration
à l'idée de voir sa copine dans une robe blanche et tout le
tralala d'une cérémonie.
Le désir d'avoir un vrai statut ? Sa profession lui donne

entière satisfaction et lui prodigue des revenus importants.
Peut-être le fait d'être encore « mademoiselle » sur sa carte
de visite l'incommode-t‑il dans ses rapports aux autres dans
une société si prompte à juger sur les apparences et les
conventions.
Je ressasse toutes ces interrogations sans trouver une justifi-

cation qui me donnerait à coup sûr le moyen de me débarras-
ser de cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. La
sonnerie du téléphone fixe m'arrache un grognement. J'attrape
mon manteau et mes clés de voiture, et je repars en claquant la
porte. Dans un premier temps, je roule au hasard, me conten-
tant du seul plaisir d'entendre de nouveau vrombir le moteur
réglé comme une horloge suisse de mon coupé sport entière-
ment révisé. Inconsciemment, ma promenade me ramène
devant la gare du Nord.
Où peut-elle bien être à présent ?
Quelque part du côté de la station de métro Rue Saint-

Maur sans doute.
Elle doit s'être rendu compte depuis longtemps de la perte

de sa clé.
M'en voudrait-elle si j'en lisais le contenu ?
Ça me permettrait peut-être de la lui rendre, et, par consé-

quent, de la revoir. Je fais un brusque demi-tour. Vingt
minutes plus tard, je suis à nouveau chez moi, et je fonce vers
le petit bureau que j'ai aménagé dans ce qui aurait dû être une
chambre d'ami. Profession oblige, je ne manque pas d'ordina-
teurs. J'opte pour le plus performant et j'attends en pianotant
des doigts sur la table qu'il daigne s'allumer. J'insère ensuite la
clé USB, le contenu du lecteur s'affiche.
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Impressionnant !
Elle conserve sa vie entière là-dessus, ma parole !
Et quel bazar !
La plupart des nombreux documents sont en vrac sur la

clé. Je clique au hasard sur un fichier qui s'ouvre sans diffi-
culté. Moi qui craignais de devoir torturer l'engin pour lui
soutirer un mot de passe, je suis sidéré. Elle ne protège même
pas ses dossiers. Le texte que j'ai sélectionné est un article de
presse. Il concerne un projet d'aménagement urbain dans un
quartier populaire de Clermont-Ferrand. Il n'est pas très long,
le style est vif et précis. Je reviens sur la liste, j'en choisis un
autre. Elle y détaille l'ouverture d'un hôtel de luxe dans les
murs d'une demeure ancienne en plein cœur de Dijon. Je me
contente de lire les intitulés des suivants. Ils indiquent à eux
seuls le contenu : Nantes, Marseille, Lyon par trois fois, Paris,
une bonne douzaine, et enfin Lille. La date du dernier enre-
gistrement : 5 décembre… hier.

Je parcours avidement les premières lignes. Elle évoque sa
visite dans la capitale des Flandres. Je suis ses pas au rythme
enjoué de ses mots. Saint Nicolas et le Père Fouettard n'auront
bientôt plus de secret pour moi. Je goûte à la saveur des gaufres
moelleuses, je déguste la fraîcheur d'une bière ambrée, j'appré-
cie même les frites picorées au fil des rues, alors que leur odeur
sur le quai de la gare m'a incommodé. En lisant cet article, je
reconstitue tout son emploi du temps, qui m'a échappé jusqu'à
ce qu'elle vienne s'asseoir en face de moi dans le train. Je
l'accompagne partout, je dévore avec plaisir les phrases que je
l'ai vu taper pendant deux heures.
Quand je termine, je me cale au fond de mon siège. Je suis

encore plus frustré que ce matin. J'ignore absolument tout
d'elle, à commencer par son nom. J'ai pourtant l'impression
de la connaître depuis toujours. Ses mots sont ceux que
j'emploie, à quelques nuances près. Je sais où elle est allée ces
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derniers mois, je peux même en donner les dates précises. Je
l'imagine concentrée sur son écran dans les trains qui l'ont
ramenée à Paris. Je connais le prénom de son rédacteur en
chef, je sais qu'elle aime Baudelaire et qu'elle corne impitoya-
blement ses livres. Je sens encore la fragrance un peu sucrée
de son parfum. Mais j'enrage de ne pas l'avoir accompagnée
jusque chez elle, de ne pas avoir découvert son environnement,
ni de l'avoir vu se défaire de son manteau gênant et de son sac
bien rempli.
Peut-être que d'autres indices me mèneront à elle. Je me

redresse, prêt à jouer les Sherlock Holmes. J'abandonne la
liste des articles et je clique sur le fichier suivant. Il ne porte
pas de nom, des points d'interrogation font office de titre,
mais il apporte la réponse à l'une de mes questions.
Il s'agit d'un roman.
Probablement celui dont elle parlait au téléphone avec son

rédacteur en chef. Je fais défiler quelques pages. Autant ses
articles sont soignés sur la forme qui doit certainement obéir
à des impératifs journalistiques, autant la présentation de son
manuscrit est catastrophique. Elle n'a pas structuré sa mise en
page, les formats ne sont pas respectés. Je m'efforce de passer
outre pour m'intéresser à l'histoire elle-même. Une histoire
d'amour, évidemment. Je me souviens avec précision de ce
qu'elle a répondu à son rédacteur, au téléphone : «Mon héros
est tel que mes rêves l'imaginent. »
En lisant ce texte, je m'immisce dans ses rêves, ses fan-

tasmes. Cette perspective est alléchante, d'autant qu'il y a
matière à explorer. Elle a pondu deux cent cinquante-sept
pages. Cette fille continue de m'impressionner. Écrire semble
lui être aussi naturel que respirer. Je revois ses doigts piano-
tant rapidement au gré de son inspiration. Elle doit avoir
une imagination débordante. Avant de me lancer dans cette
lecture très tentante, je jette un coup d'œil sur le dernier
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fichier. Son intitulé m'attire, il s'appelle « petite annonce ».
C'en est une, et précisément celle que je souhaitais :
« Paris. XIe. À louer chambre 14 m² dans F4 en colocation.

Entièrement meublé avec cuisine, SdB et WC séparés.
Immeuble ancien avec ascenseur, propre, calme avec digicode et
gardien. Métro St-Maur. Loyer mens. : 1 000 € cc. »
Un numéro de portable figure à la fin de l'annonce.
Qu'est-ce que je risque, après tout ?
Pour ne plus subir les appels de Christine, j'ai carrément

éteint mon téléphone. Aussi suis-je assailli par les messages en
attente que j'ignore superbement pour composer le numéro
indiqué sur mon écran. Tandis que la première sonnerie
résonne à mon oreille, je n'ai pas la moindre idée de ce que je
vais lui dire.
— Allô ?
Je reconnais sa voix, mais ça n'aide pas forcément à trou-

ver le moyen d'entamer la conversation. Elle insiste en haus-
sant le ton. Je me décide avant qu'elle ne raccroche.
— Bonjour, mademoiselle. Pardonnez-moi de vous déran-

ger, je vous appelle au sujet de la petite annonce concernant
la colocation.
— Est-ce pour vous-même ?
Pris au dépourvu par sa réaction vaguement hésitante, je

réponds sans réfléchir.
— Oui.
— C'est que… j'aurais dû préciser que je privilégiais une

fille.
Je ne m'attendais pas à pareil écueil. Dans l'urgence,

j'improvise.
— Je comprends, me serait-il néanmoins possible de vous

rencontrer pour en discuter ? Si ce n'est pas trop tard, bien
entendu.
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Mon insinuation quant à la location de cette chambre à
un prix aussi élevé produit l'effet que j'espère.
— Quand seriez-vous disponible ? cède-t‑elle après

quelques secondes de silence.
— Aujourd'hui, si ça vous convient. Pour ma part, le plus

tôt sera le mieux.
— Vous êtes à Paris ?
— Oui.
Mon laconisme a l'air de l'agacer, je le perçois dans le

timbre de sa voix.
— Je ne suis pas libre tout de suite. Cela vous ennuierait-

il beaucoup de patienter jusqu'à dix-neuf heures, ce soir ?
— Pas du tout.
D'un ton résigné, elle me communique l'adresse de

l'immeuble en me priant de passer par la loge du concierge
qui me donnera l'étage avec plus de précisions. Je devine que
cette étape supplémentaire qu'elle impose constitue un pre-
mier filtre qui doit la rassurer. Cette procédure de précaution
ne me dérange pas, je la trouve assez pertinente. Je la remercie
gentiment, et je raccroche, satisfait. Mais deux questions
embarrassantes me viennent aussitôt à l'esprit.
La première concerne son identité. La demoiselle s'est bien

gardée de me donner son nom. Elle reste un charmant mys-
tère. Ses articles ne sont pas signés, son roman n'est pas
authentifié et son annonce est anonyme. Je suis condamné à
avancer dans le flou total.
La seconde a pour objet l'annonce elle-même. J'ignore où

elle a été publiée. J'ai beau fouiller ses fichiers, je ne trouve
pas la réponse. Par souci de véracité, je finis par imaginer
que j'aurais pu en être informé par l'intermédiaire de quel-
qu'un d'autre qui m'aurait fourni uniquement les renseigne-
ments utiles.
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Rassuré sur ce dernier point, je peux envisager ce rendez-
vous plus sereinement. Je viens de me lancer dans une aven-
ture insolite. Je me demande encore pourquoi je ne lui ai
pas expliqué que je voulais lui restituer sa clé USB. C'était
pourtant le plus simple. Au lieu de ça, je me suis fourvoyé
dans un mensonge dont j'ignore comment me tirer sans avoir
l'air complètement ridicule.
Détestable habitude !
Tout en faisant défiler les pages de son roman à l'écran,

je me promets de rétablir toute la vérité, ce soir, au risque de
paraître stupide et très impoli. Avec un peu de chance, la
joie de récupérer sa clé l'emportera sur la désapprobation du
moyen que j'aurais employé pour l'approcher. Mon portable
émet une sonnerie que je connais bien. Christine ne me
lâchera pas.
— Où étais-tu passé ? rouspète-t‑elle, sans prendre la peine

de me saluer. J'ai essayé de te joindre toute la journée.
— Au bureau, avec Zacharie.
— Ne pouvais-tu pas me répondre ? Tu sais que je comp-

tais sur toi.
Cet interrogatoire de police m'insupporte, mais je m'efforce

de rester aussi poli que possible pour ne pas envenimer la
conversation.
— Mon portable était déchargé, désolé.
— Je t'ai appelé sur ton fixe, Mat. Je t'ai laissé plusieurs

messages. Tu ne les as pas consultés ?
— Je viens de rentrer. Je suis allé récupérer ma voiture et

le cadeau pour tes parents, si c'est ce qui t'importe à ce point.
— Ah ! Très bien.
De toute évidence, la reconnaissance est très optionnelle,

mais ma sage obéissance à ses ordres suffit à la calmer.
— Quand passeras-tu le prendre ?
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— Lundi soir, sûrement. Ce week-end, j'ai promis à ma
mère de l'aider à préparer la petite fête pour l'anniversaire, se
défend-elle, sans que j'aborde le sujet. Ça t'ennuie ?
— Non. J'ai beaucoup de travail avec ce nouveau projet,

ça tombe bien.
— Tu es fâché ?
Ma réaction spontanée et trop abrupte suscite son étonne-

ment, c'est normal. Je me ressaisis aussitôt pour la rassurer.
— Pas du tout. Je suis en plein boulot.
— Je n'insiste pas, dans ce cas. Je viendrai chercher le

cadeau lundi.
Dans un éclair de méfiance, je songe à l'avertissement de

Zac. La perspective d'un tête‑à-tête dans l'intimité de mon
appartement me convient moyennement.
— Je l'emporterai au bureau. Ce sera plus simple et plus

rapide pour toi.
— Comme tu veux.
Elle m'a habitué à plus de combativité, mais qu'importe, le

danger immédiat s'éloigne. Il est inutile de ranimer la flamme.
Je la salue en lui souhaitant une bonne soirée. Elle raccroche
sans me répondre. La connaissant, je sais qu'elle va ruminer sa
colère contre moi durant plusieurs jours, ce qui me préserve
de ses appels intempestifs pour le reste du week-end.
Je ne suis pas spécialement fier de mes agissements, mais

son attitude autoritaire me met sur la défensive depuis que j'ai
été averti de ses projets de mariage. Je me fais l'effet d'être un
chien apeuré qu'elle voudrait museler et tenir au bout d'une
laisse. Je ne grogne pas, je n'aboie pas, mais j'ai des envies
furieuses de mordre. J'imagine que Christine fonde de grands
espoirs, encouragée en cela par ma très chère mère que cette
alliance flatterait. Mettre un terme à cette relation étouffante
me paraît être la solution la plus élégante. Mais, je n'ai jamais
été très doué pour rompre. Dans tous les cas précédents, j'ai
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laissé la situation pourrir, amenant fatalement mes petites
amies à assumer l'initiative d'une démarche qui m'embarras-
sait. Ce n'est pas à proprement parler de la lâcheté, cela tient
davantage d'un confort intellectuel. Je n'endosse jamais le rôle
du méchant de l'histoire.
Je reporte mon attention sur l'écran en revenant au

début du roman. Puisque je dispose d'un peu de temps, je
commence à lire. La demoiselle écrit à la première personne,
incarnant pleinement son héroïne à qui elle ne prête pour-
tant pas précisément ses traits. Ne connaissant pas son carac-
tère, je ne peux que supposer qu'elle emprunte un peu au
sien. Quant à son héros, il fait son apparition à la trentième
page, et sa description me laisse extrêmement pantois. À n'en
pas douter, il me ressemble comme si elle en avait dressé le
portrait alors que nous nous trouvions l'un en face de l'autre.
Est-ce une simple coïncidence ou le fruit de mon

imagination ?
Je n'ai aucun moyen de m'en assurer, sauf à faire la connais-

sance de cette jeune femme. Je consulte ma montre, l'heure
approche. Ne tenant plus en place, j'éjecte la clé USB et je la
fourre dans ma poche avant d'éteindre l'ordinateur. J'ai une
bonne partie de la capitale à traverser en voiture, il est donc
plus prudent de partir avec un peu d'avance. Trop impatient
pour attendre l'ascenseur, je descends au garage par l'escalier.
Pendant que je conduis, je ne peux m'empêcher de formuler
des phrases de circonstance, mais toutes me semblent idiotes
quand je les prononce à haute voix. À défaut d'en trouver une
qui me convient, je reporte l'échéance au moment propice, en
priant pour que l'inspiration soit de mon côté.
Après trente bonnes minutes de trajet, j'aborde la rue Saint-

Maur. En passant une première fois devant son immeuble, je
note qu'il est ancien, mais suffisamment bien entretenu pour
paraître cossu. Je m'arrête à deux rues de là, profitant d'une
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place de stationnement inespérée, et je reviens sans me presser.
Je compte les étages en me demandant quelle fenêtre est la
sienne. Plusieurs sont allumées, il est par conséquent difficile
de deviner de quel appartement il s'agit. À dix-huit heures
cinquante, une autre lumière fuse au travers des rideaux au
troisième. Je me décide à aller sonner chez le concierge.
Un homme vient m'ouvrir. Court sur pattes et bedonnant,

il affiche une cinquantaine d'années et la mine de quelqu'un
que je dérange. Je me présente le plus aimablement possible
et je lui indique que je réponds à la convocation de la jeune
femme qui a passé une annonce pour une colocation. Méfiant,
il me détaille de la tête aux pieds.
— C'est au troisième, ronchonne-t‑il en économisant ses

mots. À droite.
Ça ne me renseigne pas davantage sur l'identité de mon

inconnue du train. Je le remercie et me dirige vers l'ascenseur
qu'il me désigne d'un geste du menton. L'engin est constitué
d'une cabine étroite en bois verni. Je le soupçonne de tomber
régulièrement en panne entre deux étages, mais, pour cette
première fois, il m'emporte sans encombre jusqu'au troisième.
La porte de droite est peinte dans une nuance très foncée de
bleu, et elle est pourvue d'un marteau qui ne sert visiblement
qu'à l'ornement. Une sonnette placée sur le mur attire mon
attention. Une petite étiquette collée juste en dessous porte
l'indication « A. D. & C. L. » sans plus de précisions. J'appuie
sur le bouton, une sonnerie brève retentit, suivie de bruits
de talons qui approchent et le cliquetis de la serrure qu'on
actionne. La porte s'entrouvre. Une jeune femme blonde et
charmante apparaît dans l'encadrement. J'ai tout à coup le désa-
gréable sentiment de m'être trompé de bout en bout. L'annonce
ne concernait peut-être pas mon inconnue. J'aurais pourtant
parié que c'était bien sa voix au téléphone. Mon hésitation
amène la demoiselle à sortir complètement de sa cachette.
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— Bonsoir, me lance-t‑elle, à peine étonnée de me trou-
ver sur son paillasson.
Sa voix me fait reprendre l'espoir, ce n'est pas celle qui m'a

répondu cet après-midi.
— Bonsoir. J'ai rendez-vous avec la personne qui a publié

l'annonce au sujet de la chambre à louer, commencé-je, un
peu maladroitement.
Elle me tend alors une main franche et cordiale.
— Je suis Céline, celle qui déménage, m'explique-t‑elle

avec humour.
Rassuré, je lui souris à mon tour, même si je suis toujours

aussi peu renseigné sur le reste.
— Je m'appelle Mathias.
— Entrez, je vous en prie.
Le petit corridor qui fait office de vestibule est encombré

de cartons. Il s'ouvre un peu plus loin sur un séjour dont
j'aperçois quelques éléments de décor qui me font augurer
une agréable surprise. La demoiselle remarque ma curiosité et
s'empresse de justifier le désordre environnant.
— Ne faites pas trop attention à tout ce bazar, je suis en

plein déménagement. Ne restons pas là. Sans doute voulez-
vous visiter l'appartement ?
Je préfère largement ça, en effet, tout comme le fait d'être

accueilli par cette jeune femme qui me donne l'occasion de
m'informer utilement. Si son prénom est Céline, je présume
qu'il correspond au « C. » inscrit sous la sonnette. Reste à
découvrir qui se cache derrière les initiales « A. D. ».
Elle me précède dans le séjour où je reçois mon premier

choc. La décoration est précisément celle que j'aurais souhai-
tée chez moi. Malheureusement, un loft industriel se serait
mal accommodé du style résolument british de cet endroit au
cachet incomparable. Le parquet ancien, le plafond haut, les
moulures, la grande bibliothèque garnissant le mur du fond,
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la cheminée en marbre, les tapis, des fauteuils club usés dont
je raffole, tout s'accorde à merveille, et confère à l'ensemble
une atmosphère confortable dans laquelle je me verrais très
bien couler des heures paisibles. Le séjour est d'ailleurs dédié
à la détente, la lecture et le repos. Seule une petite télé posée
sur un gros meuble apporte une touche de modernité.
— Il y a une salle à manger, ici, m'annonce Céline en

ouvrant une pièce voisine. Nous ne nous en servons pas
souvent. Nous grignotons généralement dans la cuisine, en
fonction de nos horaires respectifs.
Comme je ne relève pas, elle referme et m'accompagne vers

la cuisine dont la décoration m'arrache un sourire. Du rose,
du vert, des ustensiles très tendance.
— C'est sûr, c'est un peu girly, ricane-t‑elle en remarquant

ma réaction amusée. Est-ce que vous visitez cet appartement
pour vos besoins personnels ?
— Oui, pourquoi ?
— Comme ça ! Je m'étonne juste qu'Alex ait accepté de

vous recevoir.
— Alex ?
Mon faible niveau de renseignement la fait sourciller.
— Ne vous a-t‑elle pas dit qu'elle voulait une fille comme

colocataire ?
— Si. Mais elle m'a autorisé cette visite. Nous avions rendez-

vous à dix-neuf heures, ajouté-je, en soulignant son retard.
— Elle ne va pas tarder. Elle avait un truc urgent à finir au

travail. Et puis, je crois qu'elle n'avait pas trop envie d'assister
à mes préparatifs.
— Je vois. Puis-je me permettre de vous demander la rai-

son de votre déménagement ?
— Je me marie la semaine prochaine.
Un petit frisson parcourt ma colonne vertébrale. Je dois

être allergique au mot «mariage ». J'aime mieux changer de
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sujet en attendant le retour de la fameuse Alex qui, j'espère,
est bien celle que je souhaite.
— Pourrais-je voir la chambre ?
Elle acquiesce très gentiment et me prie de la suivre dans

le couloir distribuant quatre pièces.
— Ici, c'est la salle de bains avec baignoire et douche,

annonce-t‑elle en ouvrant la première porte sur la droite. Il
n'y en a qu'une, il faudra trouver une organisation si Alex
accepte de vous avoir comme colocataire.
Sa remarque m'intrigue.
— À qui appartient cet appartement ?
— À la tante d'Alex. C'est pratique, elle a eu l'autorisation

d'en refaire toute la déco à sa guise.
Curieusement, cette information ne m'étonne pas. Je m'y

attendais comme si je connaissais cette fille depuis longtemps.
C'est une impression étrange qui me poursuit depuis que
nous nous sommes quittés, vendredi soir. Ma blonde accom-
pagnatrice me désigne la porte d'en face en riant.
— La chambre d'Alex, territoire privé.
La dernière pièce sur la droite est aménagée en buanderie,

annexée à la salle de bains voisine. Machine à laver, sèche-
linge, table à repasser, et rangements en tous genres, rien ne
manque.
— Et voici ma future ex-chambre, clame Céline en ouvrant

celle de gauche.
Malgré les nombreux cartons qui jonchent encore le sol,

il n'est pas difficile de se faire une idée des beaux volumes de
l'endroit. Certes, la décoration est très féminine ; mais j'ima-
gine sans peine une autre qui me conviendrait mieux. Je
réagis subitement comme si j'allais vraiment emménager ici.
Pour ne rien en laisser paraître, je me dirige vers la fenêtre.
Elle donne sur une petite cour intérieure proprette.
— Vous serez au calme, commente la jeune femme.
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— C'est ce que je constate.
— Est-ce que ça vous plaît ?
— Beaucoup.
— Pardonnez-moi de me montrer indiscrète, mais quel

âge avez-vous ?
— Vingt-neuf ans. Pourquoi ?
— À cause du loyer. En fait, je veux m'assurer qu'il ne

constitue pas un obstacle pour vous.
À ce stade de la visite, je comprends mieux le plan que

ces demoiselles ont mis en place dans leur recherche du colo-
cataire idéal. La principale intéressée prend le rendez-vous, le
gardien d'immeuble filtre les candidats et la dernière se charge
du grand oral.
Efficace et bien conçu !
Reste à voir jusqu'où il faut montrer patte blanche pour

accéder au précieux sésame. La curiosité me titille.
— Je n'ai pas songé à emporter un bulletin de salaire, mais

je peux éventuellement vous en présenter un ultérieurement.
Ma suggestion semble la ravir. J'engrange des points.
— Oh ! Vous verrez toutes les formalités administratives

avec Alex, si, toutefois, elle consent à examiner votre cas.
— Pensez-vous que j'ai une chance ou suis-je en train de

perdre mon temps ?
— Si elle a accepté de vous recevoir, c'est qu'elle n'est pas

entièrement fermée à l'idée, la défend-elle.
— Combien avez-vous eu de visites pour cette chambre ?
La moue qu'elle affiche en dit long. Elle se pince les lèvres

en haussant les épaules.
— Euh… deux. Mais nous en attendons une autre mercredi.
— Qu'est-ce qui a cloché avec les précédentes ?
— Je crois que vous vous en doutez, grimace-t‑elle en

remarquant mon sourire narquois.
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— Exiger mille euros pour une chambre me paraît exces-
sif, je vous l'avoue.
— Vous devez considérer l'emplacement, la superficie

totale de cet appartement, et surtout le fait que vous ne
serez que deux à partager les frais. Par ailleurs, une partie du
mobilier sera renouvelée dès la semaine prochaine. Il ne s'agit
donc pas de prendre simplement ma place, vous emménage-
rez véritablement dans du neuf.
À peine a-t‑elle prononcé ces paroles soigneusement étu-

diées pour me convaincre qu'un bruit étouffé nous parvient
depuis l'entrée.
— Ah ! Alex est rentrée.
Ces quelques mots produisent un drôle d'effet sur moi.

L'impatience m'envahit de nouveau. Je ne pensais pas en arri-
ver là pour une fille rencontrée dans un train, une parfaite
inconnue, bordélique de surcroît, et qui ne s'embarrasse pas
des convenances élémentaires.
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