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4 décembre 2017

Ce matin, Nina m'a regardée sans me voir. Son regard a glissé
comme les gouttes de pluie sur mon imperméable, juste avant
qu'elle ne disparaisse dans un chenil.

Il pleuvait comme vache qui pisse.
J'ai entraperçu sa pâleur et ses cheveux noirs sous la capuche

de son ciré. Elle portait des bottes en caoutchouc trop grandes
et avait un long tuyau d'arrosage à la main. De la voir, ça m'a
fait comme une décharge électrique dans le ventre, cinq cent
mille volts au bas mot.

J'ai déposé trente kilos de croquettes. Je fais ça chaque mois
mais je n'entre jamais dans le refuge. J'entends les chiens mais
je ne les vois pas. Sauf quand un des promeneurs passe devant
moi.

Les sacs alignés les uns à côté des autres devant le portail de
l'entrée. Un employé, toujours le même, un grand gars mal rasé,
m'aide à porter mes lots de consolation jusque sous les inscrip-
tions ABANDONNER TUE et PRIÈRE DE BIEN REFERMER LA PORTE

DERRIÈRE VOUS.
Chaque année, au moment de Noël et juste avant les vacances

d'été, mais jamais le même jour, je glisse de l'argent liquide dans
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la boîte aux lettres du refuge. De l'argent anonyme, avec NINA

BEAU au feutre noir sur l'enveloppe. Je ne veux pas qu'elle sache
que cet argent vient de moi. Je ne le fais pas pour les animaux,
je le fais pour elle. Je sais bien que tout ira dans les gamelles et
les soins vétérinaires, mais je veux que ça passe par elle sans
laisser de trace. Juste pour qu'elle sache que dehors, il n'y a pas
que des humains qui balancent leurs chatons à la poubelle.

Il y a trente et un ans, elle m'a regardée sans me voir comme ce
matin. Elle sortait des toilettes pour hommes, elle avait dix ans.
Chez les filles, c'était la cohue, et déjà Nina n'aimait pas attendre.

Son regard a glissé sur moi et elle s'est fondue dans les bras
d'Étienne.

Nous étions au Progrès, le bar-tabac des parents de Laurence
Villard. C'était un dimanche après-midi. L'établissement était
fermé, les grilles baissées. Ils avaient privatisé pour l'anniver-
saire de leur fille. Je me souviens des chaises retournées sur les
tables, pieds en l'air, les unes sur les autres. D'une piste de
danse improvisée entre un flipper et le bar. Des paquets
cadeaux éventrés dessus, à côté des chips et des Choco BN, des
pailles jaunes dans des verres en carton remplis d'Oasis et de
limonade.

Toute la classe de CM2 était là. Je ne connaissais personne.
Je venais d'arriver à La Comelle, cité ouvrière du centre de la
France d'environ douze mille âmes.

Nina Beau. Étienne Beaulieu. Adrien Bobin.
J'ai observé leur triple reflet dans les miroirs incrustés le long

du comptoir.
Ils avaient des prénoms démodés, d'ancêtres. La plupart

d'entre nous s'appelaient Aurélien, Nadège ou Mickaël.
Nina, Étienne et Adrien venaient d'entrer dans une enfance

d'inséparables. Ce jour-là et tous les autres jours, ils ne m'ont
pas vue.

Nina et Étienne ont dansé sur Take on Me du groupe a-ha
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tout l'après-midi. Un maxi-45 tours. Un morceau de vingt
minutes. Les mômes de ma classe l'ont fait tourner sur la pla-
tine comme s'ils n'avaient pas d'autres titres.

Nina et Étienne ont dansé comme des grandes personnes.
Comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. C'est ce que je me
suis dit en les observant.

Sous le stroboscope, ils ressemblaient à deux oiseaux de mer
dont les ailes sont déployées dans la nuit les soirs de grand vent.
Dont seul un phare lointain illumine les ailes et la grâce.

Adrien est resté assis par terre, le dos collé au mur, pas très
loin d'eux. Quand Cyndi Lauper a commencé à chanter True
Colors, il s'est élancé pour inviter Nina à danser un slow.

Étienne m'a frôlée. Je n'oublierai jamais son odeur de véti-
ver et de sucre.

*

Je vis seule sur les hauteurs de La Comelle, même si ce n'est
pas bien haut, la campagne est juste un peu vallonnée. Je suis
partie puis revenue, parce que ici je connais le bruit des
choses, les voisins, les jours d'ensoleillement, les deux rues
principales et les allées du supermarché où je fais mes courses
hebdomadaires. Depuis une dizaine d'années, le prix du mètre
carré est dérisoire, tout juste si on ne donne pas les terrains.
Alors j'ai acheté une petite maison pour trois francs six sous,
que j'ai restaurée. Quatre pièces et un jardin avec un tilleul qui
fait de l'ombre l'été et des tisanes l'hiver.

Ici, les gens s'en vont. Sauf Nina.
Étienne et Adrien sont partis, revenus pour Noël, repartis.
Je travaille chez moi, parfois je corrige ou traduis des manus-

crits pour des maisons d'édition. Et pour garder un lien social
avec la vie d'ici, je remplace le pigiste du journal du coin en
août et en décembre. En été, je couvre les avis de décès, les
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anniversaires de mariage et les concours de belote. En hiver,
c'est pareil. Avec les spectacles pour enfants et les marchés de
Noël en plus.

La traduction et les corrections, ce sont des restes de ma
vie d'avant.

Il y a les souvenirs, le présent et nos vies d'avant qui changent
de parfum. Quand on change de vie, on change de parfum.

L'enfance a celui du goudron, d'une chambre à air et de la
barbe à papa, du désinfectant des salles de classe, des feux de
cheminée qu'exhale l'haleine des maisons les jours de froid, du
chlore des piscines municipales, de la transpiration accrochée
aux survêtements dans les rangs deux par deux en revenant de
la gym, des Malabar roses dans la bouche, de la colle qui fait
des fils sur les doigts, des Carambar coincés entre les dents,
d'un sapin de Noël planté dans le cœur.

L'adolescence a l'odeur d'une première taffe, d'un déodorant
musqué, d'une tartine beurrée dans un bol de chocolat chaud,
du whisky-Coca et des caves transformées en salles de bal, du
corps qui désire, de l'Eau précieuse, du gel pour les cheveux,
du shampoing aux œufs, du rouge à lèvres, des effluves de
lessive sur un jean.

Les vies d'après, celle de l'écharpe oubliée par son premier
chagrin d'amour.

Et puis il y a l'été. L'été appartient à tous les souvenirs. Il
est intemporel. C'est son odeur qui est la plus tenace. Qui
s'accroche aux vêtements. Que l'on cherche toute sa vie. Les
fruits trop sucrés, le vent de la mer, les beignets, le café noir,
l'Ambre solaire, la poudre Caron des grands-mères. L'été
appartient à tous les âges. Il n'a ni enfance ni adolescence.
L'été est un ange.

Je suis une grande bringue plutôt bien balancée. Frange,
cheveux mi-longs châtain foncé. Quelques fils blancs dans la
tignasse que je cache avec du mascara brun.
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Je m'appelle Virginie. J'ai le même âge qu'eux.
Aujourd'hui, des trois, seul Adrien me parle encore.
Nina me méprise.
Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui.
Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis

jamais attachée qu'à ces trois-là.
Et à Louise.

TROIS
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2

5 juillet 1987

Ça commence par un mal de ventre après le sandwich et
les frites trempées dans le ketchup. Nina est assise sous un
parasol Miko devant le marchand de frites. Il y a quelques
tables en fer colorées, une terrasse qui surplombe les trois
bassins de la piscine municipale. En léchant les grains de sel
sur la pulpe de ses doigts, Nina écoute La Isla bonita de
Madonna en observant rêveusement un blond à la peau hâlée
qui plonge depuis le cinq-mètres. Elle les trempe dans le
fond de la barquette vide pour attraper les restes dans les
rainures du plastique. Étienne se balance sur sa chaise en
sirotant un diabolo fraise et Adrien croque dans une pêche
trop mûre, ça dégouline, les mains, la bouche, les cuisses, du
jus partout.

Nina observe souvent Étienne et Adrien. Elle ne le fait jamais
à la dérobée. Elle pose les yeux sur une partie de leurs corps et
ne les lâche plus. Cela met Étienne mal à l'aise, qui lui dit sou-
vent : «Arrête de me regarder comme ça. » Adrien semble s'en
moquer, elle est comme ça Nina, elle n'a pas de frein.

À nouveau des aiguilles dans le ventre, puis un liquide chaud
qui coule entre ses cuisses. Nina comprend. Pas déjà. Trop
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jeune. Pas envie. Onze ans dans quinze jours… Elle croyait
qu'on les avait au collège. Entre la cinquième et la troisième. La
rentrée en sixième c'est dans deux mois… La honte, si les autres
filles savent que j'ai mes règles, elles vont penser que j'ai redoublé.

Elle se lève, s'enveloppe dans une petite serviette rêche mais
qui suffit à entourer ses hanches. Elle est très fine. «Un fil de
fer », lui répète souvent Étienne pour l'énerver. Elle lui rend le
walkman sans dire un mot, se dirige vers le vestiaire des filles.
D'habitude, elle entre chez les garçons pour que le désha-
billage et le rhabillage dans une cabine aillent plus vite.

Étienne et Adrien sont restés sur la terrasse. Nina est partie
comme une balle sans leur adresser la parole. Ces trois-là ne se
quittent jamais sans se dire où ils vont.

– Qu'est-ce qu'elle a ? demande Étienne, la paille au coin des
lèvres.

Adrien remarque que le sirop a rosi sa langue.
– Sais pas, souffle-t‑il. Peut-être son asthme.
Ce jour-là, Nina ne revient pas sur la terrasse. Une tache

marron sur son maillot de bain. Elle se change en vitesse, glisse
une boule de papier-toilette dans sa culotte. Comme une bour-
souflure entre les cuisses. Elle s'arrête à la Petite Coopérative
pour acheter des protections périodiques avec la monnaie des
frites. Un paquet de dix. Les moins chères.

Lorsqu'elle arrive chez elle, sa chienne Paola la considère
avec un drôle d'air en remuant la queue. Elle lève la truffe et lui
tourne le dos pour rejoindre Pierre Beau, le grand-père de Nina,
occupé dans le jardin. Il ne l'a pas vue rentrer. Elle s'enferme
dans sa chambre à l'étage.

Il fait très chaud. Nina voudrait être avec Étienne et Adrien
dans la fosse. C'est le bassin le plus profond : quatre mètres.
Trois plongeoirs la dominent : à un mètre, trois mètres et cinq
mètres. L'eau de la fosse est trop profonde pour se réchauffer.
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Le défi quotidien, c'est d'aller toucher le fond glacé après avoir
sauté.

Dans la soirée, Étienne téléphone à Nina. Au même moment,
Adrien tente de la joindre lui aussi, mais la ligne est occupée.

– Pourquoi t'es partie sans rien dire cet aprèm ?
Elle hésite à répondre. Réfléchit à un mensonge. À quoi bon.
– J'ai mes règles.
Pour Étienne, les règles, ça n'arrive qu'aux filles qui ont des

seins, des poils, aux mères, aux femmes mariées. Pas à Nina.
Étienne collectionne les autocollants dans des albums Panini et
suce encore son pouce en douce.

Nina est comme lui. Il a vu les poupées Barbie alignées les
unes à côté des autres dans sa chambre.

Après un long silence dubitatif, il demande :
– Tu l'as dit à ton grand-père ?
– Non… La honte.
– Qu'est-ce que tu vas faire ?
– Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
– C'est peut-être pas normal à ton âge.
– Il paraît que ça dépend des mères. Si la mienne les a eues

à cet âge, c'est normal. Mais je peux pas savoir.
– Ça fait mal ?
– Ouais. Comme des crampes. Des crampes de soupe à

l'oignon dégueulasse.
– Je suis content de pas être une fille.
– Toi, tu vas faire le service militaire.
– Peut-être… mais je suis quand même content. Tu vas aller

chez le docteur ?
– J'sais pas.
– Tu veux qu'on y aille avec toi ?
– Peut-être. Mais vous m'attendrez devant le cabinet médi-

cal.
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*

Les trois se sont rencontrés dix mois plus tôt dans la cour
de l'école primaire Pasteur le jour de la rentrée en CM2.

C'est l'âge où c'est le bordel. L'âge où les enfants ne se res-
semblent plus. Grands et petits. Puberté, pas puberté. Certains
ont l'air d'avoir quatorze ans, d'autres huit.

Les deux classes de CM2 sont rassemblées dans la cour.
Devant une soixantaine d'élèves, l'institutrice, madame Bléton,
et l'instituteur, monsieur Py, font l'appel côte à côte.

C'est le matin où l'on connaît les coups du hasard et les
coups du sort. Où l'on apprend à faire la différence.

Chaque enfant prie en silence – même ceux qui n'ont jamais
mis les pieds au catéchisme – pour que ce soit madame Bléton
qui l'appelle. Le maître a très mauvaise réputation. Des géné-
rations d'anciens élèves traumatisés ont raconté à leurs cadets.
Un fieffé salaud qui n'hésite pas à mettre des beignes, à soule-
ver un enfant de terre en lui agrippant le col, ni à casser des
chaises contre les murs lorsqu'il est en rogne. Et chaque année,
il choisit un bouc émissaire et ne le lâche pas. Plutôt un mau-
vais élève. «Alors y a intérêt à travailler, sinon t'es mort. »

Madame Bléton, rangée de droite. Monsieur Py, rangée de
gauche. Ils font l'appel par ordre alphabétique.

On devine des soupirs de soulagement discrets dans la ran-
gée de droite. Quelque chose dans le port de tête qui remercie
le ciel, les épaules qui se relâchent. Et des airs de condamné à
mort pour ceux qui rejoignent la rangée de gauche.

Il y a un silence de plomb école Pasteur ce matin-là. Seules
les voix des deux instituteurs résonnent sous le préau. Tour à
tour, on appelle les élèves dont le nom commence par un A.

Adam Éric, rangée de droite.
Antard Sandrine, rangée de gauche.
Antunès Flavio, rangée de droite.
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