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Au volant du Kangoo rouge, elle regarde défiler 
les collines, les ponts, les villages de Bourgogne. 
Elle reconnaît une ferme, un étang, une barrière 
blanche qui bat au vent. Une chatte rayée est 
enroulée sur un pilier des établissements Moret.

Elle pourrait conduire les yeux fermés. Elle 
connaît la route par cœur. Elle se rend à Lyon 
régulièrement. Elle a demandé à Georges de lui 
prêter sa voiture. Et à Julie des jours de congé. Elle 
n’a pas donné d’explications.

— Tu prendras ce temps sur mes vacances.
Julie a répondu ne t’en fais pas. Georges lui a 

tendu les clés. C’est comme s’ils savaient qu’elle 
avait un compte à régler. Elle regarde le paysage 
défiler et se demande ce qu’elle va faire de Lucien 
Plissonnier. Prononce à voix haute :

Lucien Plissonnier. Mon père… Lucien Plis-
sonnier.

Il doit exister une madame Plissonnier, veuve de 
Lucien.  Est-elle encore en vie ?  Avait-elle su que 
son mari la trompait ?

Si Adrian me trompait…
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Elle ne veut pas y penser.
Elle ne sait pas où il habite, de quoi il vit, si 

seulement il travaille. Il lui rapporte des liasses de 
billets qu’il dépose dans la boîte à savon sous le 
lavabo de la salle de bains. Jamais la même somme. 
Il affirme qu’il vaut mieux qu’elle ne sache pas 
d’où ça vient. Il ajoute qu’un jour ils seront réunis. 
Léonie aussi pensait qu’un jour ils seraient réunis, 
Lucien et elle.

Stella s’arrête à un stop. C’est la nouvelle lubie 
du département. Planter des stops partout. Les 
gens ne les respectent pas et les franchissent allè-
grement, provoquant des accidents. Et des morts.

Elle laisse passer une mobylette et redémarre. 
C’est drôle d’entrer dans une famille dont on ne 
connaît aucun membre. Elle s’examine dans le 
rétroviseur. Ses mèches blondes se dressent, hir-
sutes. On dirait des plumes de Sioux. Une guer-
rière tombée du ciel. Adrian dit qu’elle ressemble 
à cette actrice, Tilda Swinton. Il lui a montré une 
photo dans un journal. Joséphine ne ressemble pas 
à Tilda Swinton. Elle possède un charme subtil, 
doux, raffiné, qui enveloppe telle la ouate.  Est-elle 
mariée ? Elle ne porte pas d’alliance.

Stella klaxonne afin que le tracteur devant elle 
se range et la laisse passer. Elle est pressée, Tom 
l’attend. Depuis la mort de Toutmiel, il se met en 
rogne pour un rien, passe des heures seul dans les 
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bois, mange sans parler et file se coucher avec son 
harmonica.

Nadine, la directrice de l’école, assure qu’il a 
recommencé à se battre.

— Il est en colère tout le temps, ton fils, Stella, 
tu sais pourquoi ?

— Quelqu’un a tué son chien.
— Tu devrais l’envoyer voir un psy.
— Comme s’il allait desserrer les dents devant 

un psy ! C’est mal le connaître.
Tom est comme elle. Il ne dit rien. Il règle ses 

comptes tout seul.
— Tu as besoin de t’absenter si souvent ? lui a 

demandé Suzon. Je me demande bien ce que tu 
fourgonnes ! C’est que je me caille le sang, moi, 
depuis l’histoire de Toutmiel, j’ai toujours peur 
qu’il t’arrive quelque chose.

— Mais non, Nannie. C’est pas dangereux là 
où je vais.

— Mais tu fais quoi exactement ?
— Du repérage.
— C’est une occupation, ça ?
Stella est comme un animal, elle veut obser-

ver Joséphine avant de l’aborder. Elle a appris à 
déchiffrer les gens. À lire dans leurs gestes, leurs 
regards, comme elle lit sur les lèvres. Elle détecte 
dans le tremblement d’une voix la vindicte rentrée, 
la lâcheté, le mensonge. Elle devine un coup bas 
qui se prépare, une probable trahison.
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Des heures de route à l’aller, des heures au 
retour pour décider si oui ou non elle va accorder 
sa confiance à Joséphine Cortès.

 
  

Léonie aussi veut savoir. Savoir quoi ? Elle ne 
sait pas très bien.

— C’est drôle, elle dit, c’est comme si je trou-
vais enfin ma place, que je devenais légitime. 
Toutes ces années sans savoir… ça m’a rendue 
folle. Je finissais par me demander si je n’avais pas 
inventé Lucien et si, finalement, tu n’étais pas la 
fille de Ray.

— Mais il est stérile, maman !  Souviens-toi ! 
Couillassec !

— Je ne savais plus rien de manière certaine. Je 
perdais la mémoire de  moi-même.

— Ce sont les coups qui te rendaient amné-
sique.

— Je vais enfin savoir…
— T’emballe pas, maman, ce sont  peut-être des 

rats, ces gens.
— Elle a l’air d’un rat, Joséphine Plissonnier ?
— Non. Et les étudiants semblent beaucoup 

l’aimer.
— Tu vois ! réplique Léonie, fière d’avoir mar-

qué un point.
Elle demande des précisions, elle est grande, elle 

est mince, elle est jolie ? Elle porte des lunettes ? 
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Elle s’habille comment ? Elle hausse la voix quand 
elle parle ? Elle doit être intelligente pour occuper 
ce poste ! Lucien disait qu’il ne pouvait pas partir 
à cause d’elle, qu’il devait rester pour la protéger. 
Il avait dû se passer quelque chose de grave.

Stella a envie de crier « et moi, tu m’as proté-
gée ? » mais elle dit simplement :

— Il t’a jamais expliqué ?
— Non, il paraissait accablé.
Léonie laisse échapper un soupir et murmure :
— Tu as une sœur, Stella. Ce n’est pas mer-

veilleux ?
 
  

J’ai pas besoin d’une sœur ! bougonne Stella en 
s’arrêtant à un stop. J’ai besoin de personne.

Vue du fond de l’amphi, Joséphine Cortès a un 
air doux, modeste. Elle n’élève jamais la voix. Il 
paraît qu’elle a un chien très laid qui s’appelle Du 
Guesclin.

Aujourd’hui, elle a déposé un mot sur son 
 pare-brise. J’aurais  peut-être dû écrire autre 
chose ? Être plus claire ? Je m’appelle Stella, je 
suis votre  demi-sœur, votre père a été l’amant de 
ma mère, euh… pas longtemps mais suffisamment 
pour que je voie le jour. J’aimerais savoir… quel 
genre d’homme  était-ce ? Vous avez une photo de 
lui ? De quoi  est-il mort un 13  juillet ? Il n’était 
pas vieux. Dans les quarante ans ? Quinze jours 
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avant, quand il avait quitté Léonie, il était en par-
faite santé. Vous trouvez ça normal ?

 
  

C’est à force d’y penser que l’idée lui est venue : 
ce n’est pas normal de mourir à quarante ans. Et 
si c’était un coup de Ray ? C’est idiot, elle le sait, 
mais tout est possible. Il aurait suffi que Turquet, 
Gerson et Lancenny décident de venger l’honneur 
de leur chef. C’est le genre de mots virils qu’ils 
emploient entre eux, la main sur la poitrine et le 
coude sur le zinc. « Venger l’honneur », « lui faire 
la peau », « lui régler son compte à ce salaud ». 
Ils vident leur verre de bière et partent en guerre.

Elle les connaît par cœur.
Le passé, elle se dit en apercevant le toit pointu 

de la ferme des Peupliers, le passé… On croit qu’il 
est derrière nous et il revient nous faire des queues 
de poisson. Il réclame des comptes, pose des ques-
tions. Il joue les justiciers. Le passé n’oublie jamais. 
Il revient toujours. Avec une ardoise à régler. Il 
n’aime pas les histoires inachevées.

Violette, par exemple. Pourquoi  est-elle de 
retour à  Saint-Chaland ? Quand ses parents sont 
morts, il y a trois mois, à peine  a-t-elle pris le temps 
d’agiter le goupillon  au-dessus de leur tombe avant 
de sauter dans un taxi qui patientait en faisant 
tourner son moteur. Elle était pimpante, habillée 
d’un manteau de saison en vichy rose et blanc. Un 
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tournage l’attendait, pas le temps, pas le temps. 
Les gens étaient scandalisés, c’est quoi cette gom-
meuse qui s’éclipse après la dernière pelletée ?

 
  

Violette. Depuis qu’elle est rentrée, Stella a eu 
tout le loisir de l’étudier. Quand elle était enfant, 
Violette lui clouait le bec avec son assurance, son 
audace, ses petits seins qui rameutaient les garçons 
du quartier. C’était évident qu’elle allait réussir. 
Elle n’avait qu’à claquer des doigts pour se retrou-
ver tête d’affiche.

Stella prend des cafés avec Violette, fait marcher 
ses yeux, son nez, ses oreilles. Tous ses sens sont 
en alerte.

 
  

Violette en dit le moins possible. Elle a com-
pris qu’elle devait rester évasive. Moins les gens 
en sauraient, plus elle acquerrait de prestige dans 
cette ville où le moindre murmure devient rumeur. 
Pourquoi  est-elle de retour à  Saint-Chaland ? 
 Compte-t-elle poursuivre sa carrière d’actrice ? 
Pourquoi n’ a-t-on vu aucun de ses films par ici ? 
 A-t-elle gagné assez d’argent pour vivre sans tra-
vailler ? On ne la réclame pas à Paris ? Elle doit 
connaître des vedettes ? Véronique Genest, Alain 
Delon, Victor Lanoux, Mimi Mathy, Sophie 
Marceau ? Ils sont comment ? T’as leur 06 ?
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Violette affiche un petit sourire énigmatique 
qui laisse entendre qu’elle ne peut pas répondre, 
que c’est trop long à expliquer, que son retour à 
 Saint-Chaland, c’est du provisoire. Elle doit s’oc-
cuper des affaires de ses parents morts sur la D81, 
heurtés par un camion qui avait brûlé un stop. 
Des gens si bons, si braves ! Elle baisse la tête en 
étouffant un pleur, ce qui suspend les questions et 
châtie la curiosité déplacée.

Ça marche à merveille. On la plaint, on la consi-
dère, on lui découvre un cœur, on se gourmande 
d’avoir douté d’elle. « Elle n’est pas seulement 
belle physiquement, elle a aussi la beauté inté-
rieure », affirme la boulangère en rangeant sa 
monnaie. « Elle est pure comme le lait ! »

 
  

Violette est une très jolie femme, c’est vrai. 
Grande, élancée, de lourds cheveux blonds, des 
yeux noisette et cette allure qu’on acquiert dans 
les grandes villes à force de feuilleter les magazines 
et d’épier les jolies filles aux terrasses des cafés. Il 
faut se pencher sur elle pour déceler les premières 
rides au coin des yeux et un léger relâchement 
autour de la bouche, dessinant une moue désa-
busée. La moue d’une personne qui a beaucoup 
attendu, beaucoup espéré et a été trompée, voire 
malmenée. Seul l’œil exercé de Stella a déchiffré 
ce désenchantement.
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Violette a beau faire son intéressante, employer 
de grands mots, remuer des noms, des chiffres, des 
propositions mirifiques, Stella comprend qu’elle 
remue surtout du vent. Un vrai ventilateur. « Je 
suis sur un gros coup », « mon agent étudie le 
contrat », « une production internationale ». Stella 
opine. Une seule chose l’intéresse. Elle veut savoir 
si ce qu’on raconte en ville est vrai : Violette et Ray 
seraient ensemble. Ou si c’est du boniment. Si le 
type est accroché ou s’il se paie seulement du bon 
temps. Ça changerait tout qu’il soit chipé par le 
sentiment ! Le sentiment rend l’homme fragile. Il 
fait de lui une proie facile. Si Ray est amoureux, 
Stella va pouvoir sortir ses clous de tapissier et le 
river dans un cercueil.

Savoir aussi de quel côté se trouve Violette. 
Parce que après tout, si à  trente-cinq ans elle 
n’a toujours pas réussi à impressionner le grand 
écran, pourquoi ne lui  viendrait-il pas à l’idée 
de se mettre à la colle avec Ray ? Il a  vingt-cinq 
ans de plus qu’elle, mais ça n’a jamais gêné per-
sonne. Il a le bras long, connaît du beau monde, 
est pote avec le préfet, le  sous-préfet, le maire et 
ses adjoints, les flics et toutes les huiles du dépar-
tement. Il a de l’argent, même s’il habite toujours 
rue des Éperviers. Il y reste par commodité. Parce 
que sa mère refuse de déménager. Parce qu’il ne 
paie pas de loyer et qu’il a des oursins dans les 
poches. Logement de fonction alors qu’il n’est 
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plus en fonction ! Encore une arnaque ! Il semble 
très à l’aise : grosse voiture, bons restaurants, 
gadgets, téléphones, Rolex et tablettes. Fringant 
et bien fringué. Il ne met jamais les mains dans 
le cambouis. Les sales besognes reviennent à ses 
hommes de main, Gerson, Turquet et Lancenny. 
Son quartier général se trouve dans l’ arrière-salle 
du café Lancenny. Il y récolte les  pots-de-vin, les 
 dessous-de-table, les enveloppes, tout ce que lui 
rapportent ses sales combines. Il arrose tout le 
monde et tout le monde l’arrose. C’est un système 
de rémunération mutuelle. Tout cela doit affrioler 
Violette.

Et puis, Stella a du mal à l’admettre, mais Ray 
demeure bel homme. Il se tient droit, affiche un 
ventre plat, un bronzage constant, un sourire écla-
tant, un air arrogant de propriétaire qui fait tou-
jours frémir les femmes.

Stella lit tout cela dans les yeux de Violette. Mais 
elle lit aussi de l’hésitation.

Rien n’est joué.
 
  

Violette parle de ses projets, s’entend dire New 
York, Los Angeles, Paris, s’étonne puis trouve cela 
grisant et répète une nouvelle fois.

Et une fois encore.
Plus elle le dit, plus elle le croit. Elle épluche 

son contrat, prête à en discuter avec son agent. 



21

Elle s’envole demain pour L.A., cherche un coutu-
rier pour l’habiller, une coiffeuse pour l’accompa-
gner. C’est si bon d’exister. D’être enfin une star. 
Elle contemple le monde de haut. Elle considère 
les gens autour d’elle comme des assistants qui 
doivent l’écouter, lui donner la réplique, la mettre 
en valeur. Elle commence ses phrases par je t’ex-
plique… en regardant son interlocuteur comme 
s’il était niais. Elle est le centre du monde, l’actrice 
principale d’un scénario qu’elle écrit au fur et à 
mesure. Qui va la démasquer à  Saint-Chaland ?

Elle ne fait rien de ses journées.
Elle dort jusqu’à midi, s’épile à la cire froide, 

à la cire chaude, se fait les ongles, en peint un 
en orange, l’autre en rouge, le troisième en bleu 
marine, regarde la télé, tweete sous un faux nom, 
balance des méchancetés, essaie un shampoing, 
fait un masque pour peau sensible, lit son horo-
scope, appelle sa voyante, épluche Voici, Closer, 
Public, fixe son téléphone qui ne sonne pas.

Allume sa trentième cigarette. C’est promis, elle 
arrête demain.

 
  

Stella devine les pointillés dans le regard parfois 
hagard, parfois blessé de Violette. Elle est comme 
un chat qui guette la souris. Tapie dans un silence 
aimable, elle attend. Elle ne sait pas quoi, mais 
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elle se dit qu’un jour, Violette laissera tomber une 
information.

Et ce  jour-là, Ray Valenti sera à sa merci.
 
  

Violette a fini par croire à ses mensonges.
Elle regarde son téléphone. Elle appelle son 

agent, il répond « je suis en ligne, Violette, on se 
parle dans deux minutes ». Elle raccroche, excitée, 
au bord des larmes. Il ne l’a pas oubliée, il a dit 
qu’il rappelait ! Il doit avoir un projet pour elle ! 
N’importe quoi pourvu qu’elle tourne. C’est fou, 
elle était en train de désespérer ! Pourquoi  a-t-elle 
si peu confiance en elle ?

Elle décide de ne plus manger, s’épile les 
sourcils, se repeint les ongles, l’orange, c’est vul-
gaire ! Elle hésite à aller prendre une douche mais 
renonce. Si jamais le téléphone sonnait et qu’elle 
ne l’entendait pas ?

À vingt heures, quand Ray vient la chercher 
pour aller dîner, il la trouve assise en tailleur à côté 
du téléphone.

— Tu fais du yoga ? il demande en souriant, 
attendri de la voir si jolie.

— Oui, c’est ça, elle répond en le massacrant 
du regard.

— Tu es prête ? On a  rendez-vous avec le préfet.
— Pas ce soir, elle dit.
— Il voulait te voir pour un boulot !



23

— Pas ce soir ! elle grince en élevant la voix.
— Il y aura le président du tribunal et sa femme.
— Arrête ! elle crie. T’as pas compris ?
Et elle donne un coup de pied dans le téléphone 

posé par terre. Ray la regarde, surpris.
— Tu veux que j’aille acheter une pizza et 

qu’on la mange devant la télé ? Je décommanderai, 
j’inventerai un truc. Je dirai que ma mère est pas 
bien. Il comprendra.

« Pizza », « télé », « manger », « ma mère », les 
mots strient sa tête d’éclairs furieux.

—  Tire-toi, Ray,  tire-toi !
Il s’en va, déconcerté. Cette fille est complète-

ment cinglée. Elle n’a pas intérêt à le traiter comme 
ça trop souvent. Il va se mettre en colère. La cor-
riger.  Peut-être qu’elle n’attend que ça ? Il donne 
un coup de pied dans le pneu avant de sa Maserati. 
Merde ! Il avait vraiment envie de la baiser, ce soir ! 
Elle a un truc qui le rend fou. Une manière de 
l’ignorer puis de l’enjôler, elle avance, elle recule, 
elle avance, elle recule. Il ne sait plus sur quel pied 
danser. Il peut pas décrocher. Faudrait lui couper 
la queue. Avant de sonner à sa porte, il a le cœur 
qui bat la breloque. Pour se donner du courage, 
il pense qu’il va la baiser. Parce que alors… Mais 
alors, c’est la félicité ! Quand il s’enfonce dou-
cement entre ses cuisses, une nappe de plaisir le 
submerge, l’étouffe, il se noie, il dit oui, il appelle 
Dieu, il signerait n’importe quoi. Cette fille a un 
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vagin de boa constrictor. Son sexe est tapissé de 
parois douces, chaudes, moelleuses qui attrapent 
sa queue, la massent, la roulent, la malaxent. Il se 
tord, il devient torche, pousse des petits cris de 
bête blessée, se mord les poings, écrase le nez dans 
les oreillers et sombre, rompu, brisé, au bord des 
larmes. Il est si bien au fond d’elle, il a envie de 
crier maman, il voudrait y rester tout le temps.

Il ne peut plus se passer d’elle. S’il avait su, 
il n’y aurait jamais touché. Matériau hautement 
inflammable. Se tenir éloigné. Il s’impose des 
cures d’abstinence, mais elles ne dépassent jamais 
 quarante-huit heures. Et il faut voir dans quel état 
il revient quémander sa pitance !

Il a déjà perdu deux centimètres de tour de cou, 
il va devoir changer toutes ses chemises.

 
  

Le lendemain, elle le rappelle.
Pas par désir de le revoir, mais par peur de man-

quer d’argent. Ses parents sont morts en lui laissant 
leur pavillon et un maigre livret d’épargne. Elle 
s’est fait faire de nouvelles photos pour relancer 
sa carrière. Elle a couché avec le photographe et il 
lui a fait un prix. Et la maquilleuse demandait trois 
cent quarante euros de l’heure. C’est celle d’Ange-
lina Jolie quand elle est à Paris. Bientôt, elle n’aura 
plus un sou. Ray est son seul espoir. Il a du répon-
dant. Elle s’est renseignée avant de le laisser poser 
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ses mains sur elle. Elle a une copine qui travaille 
à la Banque de France et la tuyaute chaque fois 
qu’elle a un type en vue. Le compte de Ray est bien 
dodu. Pourquoi se priver ? Pour se montrer plus 
vertueuse que d’autres ? Ça fait longtemps qu’elle 
a compris que la vertu ne rapportait pas un sou.

« Argent », c’est le seul mot qui la ramène à la 
réalité. La brume se dissout. Une angoisse atroce 
l’envahit, elle aperçoit des cheveux blancs.

Elle repousse les factures à payer, son regard 
tombe sur le papier peint qui se décolle, la tache 
de rouille sur le tuyau le long du mur, le robinet 
qui goutte, Hollywood s’éloigne, les cafards rap-
pliquent, elle se sent menacée. Épuisée. Une chiffe 
molle. Elle pourrait se mettre la tête dans le four !

Elle rappelle Ray.
Elle se jette dans ses bras tu m’aimes, dis, tu 

m’aimes ? Il la regarde sans comprendre où est 
passée la femme qui, la veille, l’a mis à la porte en 
hurlant. Il la serre contre lui, étonné de la voir si 
fragile, plus que jamais décidé à l’aider, à la proté-
ger, à lui rendre sa dignité.

— Tu es ma star, tu le sais ? Tous mes potes 
m’envient…

Elle hoquette oui, oui, secoue ses longs cheveux, 
pose la tête sur son épaule et dit d’une voix de 
petite fille perdue :

— C’est mon agent, il veut que je parte à L.A. 
tourner un film avec DiCaprio, oh, pas le premier 
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rôle, ni le second, mais quand même… plusieurs 
scènes. Il dit que c’est inespéré et moi, je ne veux 
pas te laisser, je suis si malheureuse.

Il resserre son étreinte, la berce, la console.
— Au prochain film financé par la région, le 

préfet te met dessus, je te le promets. Et alors tu 
prendras ta revanche sur tous ces cons !

— Tu es si bon avec moi. Je te mérite pas.
— Dis pas de bêtises. On est bien tous les deux, 

on va faire de grandes choses, tu verras.
 
  

Violette ne raconte pas tout à Stella, elle lâche 
des bribes. Pas de grosses informations, mais Stella 
est patiente. Comment  fait-il, Ray, pour s’occu-
per de deux femmes à la fois ? elle se demande en 
allumant la radio. Une mère à torcher et une maî-
tresse à dorloter. On ne la vaporise pas avec des 
promesses, Violette. Elle doit réclamer du solide.

Stella enfonce les boutons de la radio et se cale 
sur Nostalgie. Hugues Aufray chante « Céline ». 
Pense à Léonie. Pourvu qu’il ne lui soit rien 
arrivé en mon absence ! Elle n’aime pas s’éloigner 
de sa mère, même si Edmond Courtois envoie 
des hommes interdire la porte de la chambre. Il 
paie double les heures. Chaque soir, quand elle 
s’absente, Boubou, Houcine ou Maurice vient 
s’asseoir dans le fauteuil près du lit de Léonie. 
Solange Courtois l’a appris et ne décolère pas. De 
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quoi tu te mêles, Edmond ? On ne parle que de 
ça à  Saint-Chaland ! On raconte que tu en pinces 
pour Léonie. Ça va rendre Ray fou furieux. Tu 
veux la bagarre ?

— Elle vous fait vraiment des scènes ? a 
demandé Stella.

— T’en fais pas. Je suis habitué. Ça rentre par 
une oreille et ça sort par l’autre !

La guerre entre Edmond et Ray a repris. Les 
deux protagonistes ont vieilli, c’est tout. Mais 
Léonie en est toujours l’enjeu. Edmond veut la 
protéger, Ray a besoin d’une bonne.

 Est-ce qu’Edmond Courtois a connu Lucien 
Plissonnier ? Pas sûr, Léonie a dû se cacher pour 
vivre son amour. Sinon Fernande aurait frappé… 
Pauvre maman ! L’autre jour, elle a eu un petit air 
malicieux quand elle a raconté qu’elle endormait 
Fernande pour retrouver Lucien. Elle devait lui ver-
ser un somnifère dans sa tisane ou dans son verre 
de vin. Encore  fallait-il qu’elle puisse l’acheter, le 
somnifère ! Tout était compliqué pour Léonie. Elle 
n’avait pas le sou. Et pas le droit de sortir. Quand 
Fernande lui donnait de l’argent pour les courses, 
elle devait lui rendre chaque centime.

 
  

La ferme n’est plus très loin.
Elle met son clignotant, tourne à droite sur la 

départementale, aperçoit le champ que le voisin 
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essaie en vain de vendre. Il en veut  quarante-huit 
mille euros ! Il ne le vendra jamais. Ça en vaut à 
peine quinze mille. Elle n’aime pas l’idée d’avoir 
un voisin. Un type qui viendrait loucher sur les 
habitants de la ferme. Il serait capable de repérer 
Adrian et d’aller moucharder à Ray. Ce dernier 
veut toujours la peau d’Adrian. C’est une obses-
sion. La dernière fois qu’ils se sont croisés, il a 
grommelé entre ses dents « j’aurai sa peau, t’en 
fais pas ! Vous perdez rien pour attendre ». Elle l’a 
ignoré. Il me cherche ? Je l’attends, la carabine à la 
main, celle de Georges. Il m’a appris à m’en servir. 
Après la mort de Toutmiel. T’es la prochaine sur 
la liste, il a dit, fais gaffe, ils sont prêts à tout. Elle 
a aimé que Georges prenne son parti. Elle avait 
un doute. Elle ne savait plus de quel côté il était. 
C’est son problème : elle finit par soupçonner tout 
le monde.

Il l’a emmenée dans les bois et lui a donné 
des leçons de tir. La carabine, il la cache dans le 
Kangoo fermé à clé afin que Tom ne mette pas 
la main dessus. Ils ont eu une sacrée peur l’autre 
nuit quand Tom a débarqué dans la cour, le fusil 
braqué, prêt à tirer. Il cherchait Ray. Ça aurait fait 
une vermine en moins, elle se dit, mais je préfère 
que ce ne soit pas mon fils qui nettoie la planète.
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Tom l’attend à l’entrée de la ferme, adossé au 
portail. Il est huit heures et demie, il fait encore 
grand jour.

Il joue de l’harmonica. Il a changé de mor-
ceau. Adrian lui a appris « Heart of Gold » de 
Neil Young, « keep me searching for a heart of 
gold… ». Le père et le fils beuglent ensemble en 
frappant du pied. Adrian s’est mis à la guitare. 
Ils répètent tous les deux le soir quand elle fait 
son patchwork. Elle raconte sa vie avec des mor-
ceaux de tissu. Elle tire la langue, s’applique, 
mesure, découpe, plante l’aiguille. Elle choisit 
la feutrine la plus noire pour le personnage de 
Ray. Ce sera un long tableau qui se déroulera 
sur plusieurs mètres. L’histoire de sa guerre avec 
Ray Valenti.

Hier soir, ils étaient tous les trois dans le salon. 
Les fenêtres étaient ouvertes, des senteurs d’au-
bépine entraient par bouffées, les étourneaux se 
baignaient dans leur vasque, Tom mangeait son 
harmonica et Adrian l’accompagnait à la guitare. 
Elle les écoutait en cousant. Elle fermait les yeux 
pour retenir le bonheur.

— Tu es heureuse, je t’entends, avait dit Adrian 
sans se retourner.

— Tu as raison, elle avait répondu en souriant.
Quand Adrian repart, il laisse sa guitare 

dans la chambre de Tom. Tom dort entouré de 
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l’harmonica et de la guitare. Bientôt il aura un 
orchestre dans son lit.

 
  

Elle arrête la voiture à la hauteur de Tom.
— Ça va ?
— Y a un problème.
Stella sent son cœur s’emballer.
— Quoi ?
— Ton téléphone n’a pas sonné ?
Elle l’a éteint quand elle est entrée dans l’amphi 

et a oublié de le rallumer.
— Je l’avais éteint.
— C’est pas malin.
— Parle, Tom, parle !
Stella frappe le flanc de la portière de sa main 

gauche.
— Suzon a rien voulu dire. Elle pleure depuis 

une heure dans la cuisine.
Elle enclenche la première pour redémarrer 

quand elle entend Tom hurler en direction du 
Kangoo j’en ai marre ! Marre ! Faites quelque 
chose, merde !

 
  

— Ça va, mec ?
— Oui. Et toi ?
— Ça va.
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Milan laisse passer un long moment. Il tire sur 
la cigarette qu’il vient de rouler. Ses doigts sont 
épais, boudinés, le bout est écrasé comme si on 
avait frappé dessus à coups de masse. Il n’a plus 
d’ongles, juste des bourrelets de chair noircis par 
la saleté, la terre, la limaille des poutrelles des 
chantiers. Son regard se pose sur le carreau du 
vasistas. Il partage une chambre avec Adrian au 
sixième étage sans ascenseur d’un immeuble rue 
Caulaincourt.  Au-dessus de la station Lamarck, 
c’est l’avantage. Ils vivent à l’étroit, calculent 
chaque mouvement. Un espace de dix mètres car-
rés, deux matelas au sol, une plaque chauffante, 
un minifrigo, une douche. Les toilettes sont sur 
le palier.

— Va falloir faire le ménage, déclare Milan, la 
vitre est sale. J’aime pas. Ça me fout le cafard.

Adrian pose son sac et se laisse tomber sur son 
matelas. Il a punaisé au mur des photos de Stella, 
il dit que c’est Tilda Swinton, qu’il est dingue de 
cette actrice. Milan préfère Monica Bellucci, j’aime 
les femmes bien en chair, il ajoute ta Tilda, y a rien 
à manger.

— Tu veux un café ? il demande.
— J’veux bien, dit Adrian.
Milan ne se lève pas tout de suite. On dirait qu’il 

économise ses gestes. Il est poseur de parpaings. 
Toujours à se baisser, à empoigner, à se redres-
ser puis à poser la brique. Quatre temps pour se 
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bousiller le dos. Quand il est au repos, il fait des 
étirements, il se suspend à une barre en travers de 
la porte ou il s’allonge par terre, vertèbre après ver-
tèbre, et fixe le plafond, les yeux grands ouverts.

— C’était bien, ton séjour ?
— Trop court.
Milan ignore où va Adrian. Il devine qu’il rejoint 

une femme. Un jour, il a retiré un cheveu blond 
de la veste d’Adrian et l’a brandi à la lumière. Il 
n’a pas posé de questions. Il attendait qu’Adrian 
se confie.

Adrian n’a rien dit.
— Vanessa est passée, elle te cherchait.
Adrian ne répond pas.
— Tu devrais lui dire que t’es en main. Elle te 

lâchera jamais sinon.
— Elle va bien finir par comprendre.
— Compte pas  là-dessus ! C’est toi qu’elle 

cherche.
— T’as qu’à t’en occuper.
Milan se lève, remplit la bouilloire pour faire 

un café. Essuie le carreau d’un revers de manche.
— Moi, je suis aussi transparent que la vitre 

pour elle ! il dit en riant. Elle est perdue dans un 
conte de fées dont tu es le prince charmant.

L’eau se met à bouillir, Milan dévisse un pot de 
Nescafé, verse deux doses dans chaque tasse, un 
peu d’eau chaude, touille et tend la tasse à Adrian.

— Pourquoi t’es si mystérieux, d’abord ?
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