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À mes parents qui m’ont tant appris.
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Tu fais la même chose tous les jours.
Tu sais exactement où tu vas.

Tu n’es pas la seule.
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1

Je sens sur ma nuque l’haleine humide de l’homme 
debout derrière moi. J’avance d’un ou deux centi
mètres et me colle à un pardessus gris qui sent le chien 
mouillé. J’ai l’impression qu’il n’a pas arrêté de pleu
voir depuis début novembre et les corps chauds entas
sés les uns contre les autres dégagent une légère buée. 
une mallette me rentre dans la cuisse. Alors que le 
train négocie un virage en vibrant, je me laisse porter 
par la foule des passagers qui m’entourent, me rete
nant un instant d’une main réticente au pardessus gris. 
À Tower Hill, la rame recrache une douzaine de pas
sagers pour en avaler deux douzaines d’autres, prêts à 
tout pour rentrer chez eux en cette veille de weekend.

« Occupez tout l’espace ! » beugle le hautparleur.
Personne ne bouge.
Le pardessus gris a disparu et je me suis coulée à 

sa place, enviable puisqu’elle me permet d’atteindre 
la barre de retenue tout en m’évitant de sentir l’AdN 
d’un inconnu se poser sur ma nuque. d’un coup sec, 
je ramène devant moi le sac à main qui a glissé vers 
l’arrière. Harnachés de lourds sacs à dos portés sur la 
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poitrine, deux touristes japonais occupent à eux seuls 
la place de quatre passagers. Je croise le regard d’une 
femme de l’autre côté de l’allée qui, me voyant les 
observer, m’adresse une grimace compatissante. J’ac
cepte ce contact visuel fugace avant de regarder mes 
pieds. Je remarque comment sont chaussés les autres 
passagers : les hommes portent de grosses chaussures 
luisantes qui pointent sous des ourlets à fines rayures ; 
les femmes, elles, ont les orteils coincés dans des 
modèles à talon colorés excessivement pointus. Parmi 
la forêt de jambes, j’aperçois des collants soyeux, en 
nylon noir opaque, enfoncés dans une paire de tennis 
blancs tout simples. Inutile de voir leur propriétaire 
pour imaginer qu’elle doit avoir la vingtaine et plan
quer des escarpins vertigineux dans un large fourre
tout ou dans un tiroir, au bureau.

Je n’ai jamais porté de talons en journée. Quand 
je suis tombée enceinte de Justin, je venais à peine 
de mettre de côté mes bottillons Clarks, et pas ques
tion de porter des talons quand on tient la caisse du 
Tesco ou qu’on tente d’amadouer un bambin pour lui 
faire remonter la grandrue. Aujourd’hui, j’ai l’âge de 
raison. Au quotidien, je passe deux heures dans les 
transports allerretour. gravis en trébuchant des esca
lators en panne. Me fais écraser les pieds par des pous
settes et des vélos. Tout ça pour quoi ? Pour passer 
huit heures derrière un bureau. Je réserve les talons 
aux grandes occasions. Au travail, j’ai adopté un uni
forme associant un pantalon noir à toute une gamme 
de hauts en stretch infroissables et suffisamment chics 
pour me donner une allure professionnelle ; je garde 
un gilet dans le tiroir du bas de mon bureau pour les 
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jours d’affluence où la chaleur se dissipe dès qu’un 
client potentiel pousse la porte.

Le métro s’arrête, je bouscule les passagers pour 
gagner le quai. À partir d’ici, je prends l’Overground, 
que je préfère, bien qu’il soit souvent tout aussi bondé 
que le métro. Je sais que c’est psychologique, mais je 
suis oppressée et mal à l’aise sous terre. Je rêve de 
pouvoir me rendre à mon travail à pied, même si c’est 
un vœu pieux : les seuls emplois dignes d’être accep
tés se trouvent en zone une alors que les seuls loyers 
accessibles sont en zone quatre.

En attendant mon train, je prends un exemplaire 
de la London Gazette sur le présentoir, près du dis
tributeur de tickets ; les gros titres sinistres semblent 
tout indiqués en ce vendredi 13 novembre. La police 
a déjoué un nouveau complot terroriste : les trois pre
mières pages regorgent de photos d’explosifs saisis 
dans un appartement du nord de Londres. Je feuillette 
les photos de barbus en me déplaçant jusqu’à la fissure 
dans le goudron, sous le panneau indiquant le nom 
de la station devant laquelle s’ouvrira la porte de la 
rame. Cette place stratégique me permettra, avant que 
le wagon se remplisse, de me glisser jusqu’à ma place 
préférée, en bout de rangée, où je pourrai m’appuyer 
contre la vitre. Le reste du wagon a tôt fait de se rem
plir, et tandis que je jette un coup d’œil aux passagers 
encore debout, j’éprouve un soulagement coupable 
de ne voir ni personne âgée ni femme manifestement 
enceinte. Après avoir passé la majeure partie de la 
journée debout près des classeurs à tiroirs, et malgré 
mes talons plats, j’ai mal aux pieds. Je ne suis pas cen
sée me charger du classement. une jeune femme vient 
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photocopier les annonces et mettre de l’ordre dans les 
papiers, mais en ce moment elle passe quinze jours à 
Majorque et, à en juger par ce que j’ai vu aujourd’hui, 
ça fait des semaines qu’elle n’a pas dû classer grand
chose. J’ai trouvé les annonces des biens à usage d’ha
bitation pêlemêle avec ceux à usage commercial et 
les locations mélangées aux ventes, ce que j’ai eu le 
tort de signaler.

— dans ce cas, mieux vaut que vous régliez ça, 
Zoe, m’a annoncé graham.

Voilà pourquoi, au lieu d’organiser des visites 
de biens, je suis restée debout dans le couloir plein 
de courants d’air en face du bureau de graham en 
regrettant de m’être manifestée. Il y a pire que de tra
vailler chez Hallow & Reed. Je venais m’occuper des 
comptes une fois par semaine quand la responsable 
administrative est partie en congé maternité et gra
ham m’a demandé de la remplacer. J’étais comptable, 
pas secrétaire de direction, mais le salaire était correct 
et je venais de perdre deux ou trois clients : j’ai sauté 
sur l’occasion. Trois ans plus tard, j’y suis toujours.

Le temps que nous atteignions Canada Water, la 
rame s’est vidée et les seuls passagers qui voyagent 
debout le font désormais par choix. Mon voisin écarte 
tant les jambes qu’il m’oblige à m’asseoir de biais ; 
dans la rangée des passagers qui me font face, je 
constate que deux autres hommes se comportent de la 
même façon. Estce conscient ? Estce un besoin inné 
d’occuper plus d’espace que tout le monde ? Quand 
la femme en visàvis bouge son sac de courses, j’en
tends le tintement caractéristique d’une bouteille de 
vin. J’espère que Simon a pensé à en mettre une au 
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frais : la semaine a été longue et, à l’heure qu’il est, 
je n’aspire qu’à me planter devant la télé, pelotonnée 
sur le canapé.

Quelques pages plus loin, dans la London Gazette, 
un ancien finaliste de X Factor déplore la « pression 
exercée par la célébrité » et un débat concernant le 
droit au respect de la vie privée occupe la majeure par
tie d’une page. Je lis sans saisir le sens des mots : je 
regarde les photos et passe les gros titres en revue pour 
ne pas me sentir complètement à côté de la plaque. Je 
ne me rappelle pas la dernière fois que j’ai lu un quo
tidien en entier ou que je me suis assise pour regar
der les informations du début à la fin. Je me contente 
de bribes de Sky News en prenant mon petit déjeuner, 
ou des gros titres lus pardessus l’épaule d’un passa
ger pendant mon trajet vers l’agence.

Le train s’arrête entre Syndenham et Crystal Palace. 
un soupir agacé s’élève à l’autre bout de la rame, 
mais je ne me fatigue même pas à regarder qui l’a 
poussé. Il fait déjà noir, et en me tournant vers la 
fenêtre je n’aperçois que mon reflet qui me dévisage, 
encore plus pâle qu’il ne l’est en réalité et déformé 
par la pluie. J’ôte mes lunettes et frotte les empreintes 
qu’elles ont laissées sur les ailes de mon nez. un gré
sillement retentit, une voix étouffée annonce avec un 
accent très prononcé quelque chose qu’il est impos
sible de comprendre. Ce pourrait être n’importe quoi, 
panne de signalisation ou incident voyageur.

Pourvu que ce ne soit pas un incident voyageur. 
J’imagine mon verre de vin, Simon qui me masse les 
pieds sur le canapé, avant de me sentir immédiate
ment coupable d’être plus préoccupée par mon propre 
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confort que par le désespoir d’une pauvre âme suici
daire. Je suis sûre qu’il ne s’agit pas d’un suicide. Les 
suicides sont réservés aux lundis matin, pas aux ven
dredis soir, quand la perspective de deux merveilleux 
jours de repos nous sépare du retour au bureau.

un craquement retentit, puis c’est le silence. Quelle 
qu’en soit l’origine, l’attente risque d’être longue.

— Ce n’est pas bon signe, lance mon voisin.
— Hmm, disje, évasive.
Je continue à feuilleter mon journal mais le sport ne 

m’intéresse pas et, au point où j’en suis de ma lecture, 
il reste surtout des publicités et des critiques de pièces 
de théâtre. À ce rythme, je ne serai pas chez moi avant 
dixneuf heures : il faudra se contenter de quelque 
chose de vite fait ce soir au lieu du poulet rôti que 
j’avais prévu de préparer. Simon est aux fourneaux en 
semaine et moi, le vendredi soir et le weekend. Il s’en 
chargerait aussi si je le lui demandais, mais il n’en est 
pas question. Je refuse qu’il cuisine pour nous – pour 
mes enfants – tous les soirs. J’achèterai peutêtre un 
plat chez le traiteur.

J’évite la rubrique économique et considère les mots 
croisés, mais comme je n’ai pas de crayon sur moi je 
lis les petites annonces en me disant que je trouverai 
peutêtre un emploi pour Katie – ou pour moi, pour
quoi pas ? Même si je sais pertinemment que je ne 
quitterai jamais Hallow & Reed. Je gagne bien ma 
vie, je maîtrise ce que je fais maintenant, et s’il n’y 
avait pas mon patron, ce serait parfait. La plupart des 
clients sont gentils. En général, ce sont des startup 
en quête de locaux, des entreprises prospères prêtes à 
s’agrandir. Nous gérons peu de biens à usage d’habita
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tion, mais les appartements situés audessus des com
merces conviennent aux primoaccédants et à ceux qui 
cherchent quelque chose de plus petit. Je rencontre pas 
mal de personnes récemment séparées. Parfois, quand 
le cœur m’en dit, je leur avoue que je sais ce qu’ils 
traversent.

— Vous vous en êtes bien sortie, au final ? 
demandent toujours les femmes.

— C’est la meilleure décision que j’aie jamais 
prise, répondsje avec assurance.

C’est ce qu’elles ont envie d’entendre.
Je ne trouve pas de boulot pour une aspirante actrice 

de dixneuf ans, mais corne une page où j’ai repéré un 
poste de responsable administrative. Il ne fait pas de 
mal de savoir ce qu’offre le marché de l’emploi. L’es
pace d’un instant, je me vois entrer dans le bureau 
de graham Hallow pour lui remettre ma démission, 
lui annoncer que je ne supporte plus qu’il me parle 
comme à un chien. En remarquant le salaire imprimé 
au bas de l’annonce, je me souviens du temps qu’il 
m’a fallu pour gravir peu à peu les échelons avant de 
gagner de quoi vivre décemment. Faute de grives, on 
mange des merles, comme dit le proverbe.

Les dernières pages de la Gazette sont consacrées 
aux demandes d’indemnisation et aux informations 
financières. J’évite soigneusement les annonces de 
prêts bancaires – vu les taux d’intérêt, il faudrait être 
fou ou désespéré – et jette un coup d’œil au bas de 
la page où sont regroupées les publicités pour le télé
phone rose.
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Femme mariée recherche plan sexe discret. 

Contacte ANGEL par SMS au 69998 pour photos.

Ce sont les tarifs exorbitants des SMS qui me font 
tiquer plus que le service proposé. Qui suisje pour 
juger les mœurs des autres ? Je m’apprête à tourner la 
page, résignée à lire le compte rendu du match de foot 
d’hier soir, quand l’annonce audessous de celle d’An
gel attire mon attention.

L’espace d’un instant, je me dis que je dois avoir 
la vue fatiguée : je cligne fort des paupières sans que 
cela change quoi que ce soit.

Je suis si absorbée par ce que j’ai sous les yeux que 
je ne remarque pas que le train redémarre. Il repart 
brusquement et, projetée de côté, je tend la main par 
réflexe, touchant la cuisse de mon voisin.

— Excusezmoi !
— C’est rien, pas de souci.
Il m’adresse un sourire que je me force à lui rendre, 

même si mon cœur bat la chamade et que je ne peux 
pas détacher les yeux de l’annonce. Elle comporte 
les mêmes mises en garde à propos des tarifs d’ap
pel que les autres encarts publicitaires et, en haut, se 
détache un numéro en 0809 et une adresse Internet : 
www.trouvelamesœur.com. Mais c’est la photo qui 
m’interpelle. Cadrée tout près d’un visage féminin, 
elle permet pourtant de voir distinctement des che
veux blonds et de deviner un haut noir à bretelles. 
Plus âgée que les autres femmes qui étalent leurs 
charmes sur la page, il est difficile de lui donner un 
âge précis tant la photo est médiocre.
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Mais il se trouve que je connais son âge. Je sais 
qu’elle a quarante ans.

Parce que c’est une photo de moi.

295903ZRB_JETEVOIS_cs6_pc.indd   21 19/02/2018   16:36:56


	Je te vois 5
	Je te vois 6
	Je te vois 7
	Je te vois 8
	Je te vois 9
	Je te vois 10
	Je te vois 11
	Je te vois 12
	Je te vois 13
	Je te vois 14
	Je te vois 15
	Je te vois 16
	Je te vois 17
	Je te vois 18
	Je te vois 19
	Je te vois 20
	Je te vois 21



