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CHA  PITRE UN

L’enter  re  ment et les Morues
 
 
   

Depuis une dizaine de minutes, Ema gar  dait la 
tête obs  ti  né  ment levée vers la voûte. En sui  vant des 
yeux les courbes compli  quées des arches gothiques 
de l’église, elle espé  rait évi  ter de pleu  rer. Mais d’une 
elle commen  çait à avoir sérieu  se  ment mal à la nuque 
et de deux il deve  nait évident qu’elle ne pour -
rait pas échap  per aux larmes de cir  constance. Bien 
qu’elle eût pris la ferme déci  sion de vider son esprit 
de toute pen  sée ayant un quel  conque lien avec elle, 
rien ne pou  vait effa  cer cette assem  blée vêtue de noir 
au milieu de laquelle fl ot  taient des visages fami  liers 
aux traits tirés et bla  fards. Ça lui fou  tait une boule 
dans la gorge. De l’autre côté de l’allée, elle pou  vait 
voir la famille et l’éter  nel – et très éphé  mère – fi ancé, 
Tout-Mou Ier. Le pauvre gar  çon était complè  te  ment 
effon  dré. Son visage, qui déjà habi  tuel  le  ment pré -
sen  tait la viri  lité d’une pâte de gui  mauve, avait lit  té -
ra  le  ment fondu. Même Antoine, assis à côté d’Ema, 
était pâle comme un lin  ceul. Ses mains, posées sur 
ses cuisses, res  taient aussi inertes que le reste de son 
corps. Il sem  blait tendu vers un point fi xe, peut-être 
l’immense cru  ci  fi x doré qui les domi  nait. Elle ne vou -
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lait pas avoir l’air d’espion  ner la tris  tesse des autres 
ni sou  pe  ser les ori  peaux de leur mal  heur mais elle ne 
pou  vait pas s’empê  cher d’épier l’atti  tude de cha  cun. 
En atten  dant la céré  mo  nie, un entre  mê  le  ment de 
vagues chu  cho  tis réson  nait dans l’église. Si le simple 
spec  tacle du cha  grin des autres suf  fi   sait à la bou  le  ver -
ser, elle n’osait ima  gi  ner comment elle allait réus  sir à 
affron  ter l’enter  re  ment pro  pre  ment dit. En fait, Ema 
avait deux trouilles bien pré  cises. Option numéro 
un : être prise d’un fou rire, un rica  ne  ment démen -
tiel à gorge déployée, les yeux exor  bi  tés, les veines 
du cou gon  fl ées et les bras agi  tés de mou  ve  ments 
incontrô  lés, le genre de compor  te  ment qui vous fait 
par  tir direct pour l’asile. Option numéro deux : plus 
simple, s’effon  drer, se jeter à terre au moment de 
la cré  ma  tion. Dans les deux cas, elle pas  se  rait pour 
une hys  té  rique et serait sans nul doute soup  çon  née 
de tra  fi c de drogues, qui plus est dans un lieu de 
culte – ce qui consti  tuait sûre  ment une cir  constance 
aggra  vante. Heu  reu  se  ment, pour le moment, le cer -
cueil était invi  sible. Déjà, pour pré  ser  ver sa santé 
men  tale, elle avait fer  me  ment refusé d’assis  ter à la 
mise en bière. « Mais les thanatopracteurs ont fait 
un for  mi  dable tra  vail de reconstruc  tion du visage, 
tu sais. » Par déduc  tion, sans doute la pré  sence du 
« mais », elle sup  pu  tait que cette phrase avait été 
for  mu  lée pour la ras  su  rer. Sur un être à peu près nor -
mal comme Ema, elle avait eu pour seul effet de la 
pétri  fi er d’effroi et de lui faire rajou  ter une cen  taine 
de mètres de dis  tance entre le salon funé  raire et elle. 
Reconstruc  tion du visage… Ema ne vou  lait voir ce 
visage ni mort, ni reconstruit.
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Vu les cir  constances, c’était quand même remar -
quable que la famille ait réussi à obte  nir un enter  re -
ment reli  gieux. Elle s’inter  ro  geait sur d’hypo  thé  tiques 
sommes d’argent que les Durieux avaient dû ver  ser 
pour contour  ner les inter  dits de la parole divine quand 
elle sen  tit qu’on pin  çait son soutien-gorge. Un petit clac 
résonna. Elle se retourna, furieuse. « Putain, Gonzo, 
t’es grave ! » Il écarta les mains d’un air sin  cè  re  ment 
désolé. « Scuse, pas pu me contrô  ler. Me rap  pelle trop 
quand t’étais devant moi en cours de philo. » Antoine 
leur lança un regard hau  te  ment désap  pro  ba  teur mais 
Gilles inter  vint, « Ça va Antoine, cha  cun gère son 
stress comme il peut. » Le prêtre appa  rut alors sur 
l’estrade, suivi de deux enfants de chœur. L’assis  tance 
se leva dans un racle  ment de chaises désyn  chro  nisé. 
C’est à ce moment pré  cis qu’Ema comprit que l’option 
numéro un était nulle et non ave  nue. Elle allait direc -
te  ment pas  ser à la crise de nerfs, elle se sen  tait abso  lu -
ment inca  pable de tenir le coup. À la fi n du mor  ceau, 
le prêtre leur fi t signe de se ras  seoir. « Mes très chers 
amis, nous sommes réunis aujourd’hui dans la mai  son 
de Dieu pour dire au revoir à Char  lotte Durieux. » 
Cette simple phrase, pour  tant un ramas  sis de tous les 
cli  chés qu’elle hon  nis  sait, pro  vo  qua un ensemble de 
réac  tions phy  siques qui la dépas  sèrent. Elle fut prise 
d’une défaillance alors même que la boule dans sa 
gorge gon  fl ait comme une tumeur. Les larmes allaient 
jaillir quand, miracle hau  te  ment divin, des bruits de 
pas pré  ci  pi  tés la sau  vèrent du désastre. Fred s’était 
arrêté au milieu de l’allée prin  ci  pale, essouf  fl é, l’air 
hagard et même à cette dis  tance ils pou  vaient tous pro -
fi   ter du spec  tacle de sa sueur dégou  li  nant le long de 
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ses joues écor  chées par un rasage trop rapide. Gonzo 
tapa sur l’épaule d’Antoine. « Ton fran  gin, il en loupe 
pas une. » Le pauvre Fred avait l’air complè  te  ment 
pani  qué. Ema leva dis  crè  te  ment la main pour lui faire 
signe de s’ins  tal  ler à côté d’elle. Ce n’est qu’à l’ins  tant 
où il se glissa sur la chaise qui, évi  dem  ment, émit un 
gémis  se  ment ampli  fi é par l’acous  tique du lieu, qu’elle 
entr’aper  çut le dos de son t-shirt. Cet abruti avait 
mis son fameux t-shirt In Utero. Pour sai  sir l’absolu 
mau  vais goût de cette tenue à un enter  re  ment, il faut 
visua  li  ser le des  sin en ques  tion : un ange écor  ché vif 
avec muscles, veines, intes  tins et tripes appa  rents.

Mal  gré cette inter  rup  tion, il ne lui fal  lut pas plus de 
qua  rante secondes pour se trans  for  mer en une pompe 
à larmes renifl ante. Que Gonzo lui attrape mal  adroi -
te  ment l’épaule aggrava ses san  glots. Son corps lâchait 
complè  te  ment prise, à la manière d’une machine qui 
s’emballe, alors même qu’elle se sen  tait étran  ge  ment 
froide et dis  tante de la scène qui se dérou  lait sous ses 
yeux. Ema se regar  dait, impuis  sante face à ses propres 
larmes. Cette crise sui  vait un schéma bien pré  cis. Dès 
que le prêtre ou un proche pre  nait la parole, elle fon -
dait en san  glots, donc elle n’enten  dait plus rien ce 
qui lui per  met  tait de se cal  mer. Dès qu’elle retrou -
vait son calme, elle enten  dait les éloges funé  raires et 
les grandes eaux repre  naient. On aurait dit que son 
orga  nisme avait décidé d’éva  cuer tout ce qu’il pou  vait 
conte  nir de liquide. À ce rythme-là, elle n’allait pas 
tar  der à suin  ter du sang. Elle ten  tait vai  ne  ment de se 
concen  trer sur Antoine qui frois  sait et défrois  sait le 
pro  gramme des prières, l’air indif  fé  rent à la tes  si  ture 
de ses talents de pleu  reuse, sourd à la large gamme 
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des bruits qu’elle pro  dui  sait – reni  fl e  ment, toux, 
coui  ne  ments, gémis  se  ments, murmures plain  tifs, cris 
étran  glés.

En sor  tant de l’église, la tem  pête de san  glots prit 
fi n et elle res  pira à nou  veau. Comme il se devait pour 
un enter  re  ment pari  sien, il fai  sait gris. Ils étaient tous 
là, les vieux amis, l’air empoté, à fumer des clopes en 
silence, un peu à l’écart des autres qu’ils regar  daient 
en se deman  dant quel rôle ils avaient bien pu jouer 
dans la vie de Char  lotte. Pour eux, pas de doute, ça 
devait être écrit sur leurs gueules. Ils auraient aussi 
bien pu mettre une pan  carte « amis du lycée ». Ils res -
tèrent long  temps comme ça, à attendre les uns à côté 
des autres, sans rien dire. De temps en temps un sou -
pir s’échap  pait. Un pied qui jouait à faire des petits tas 
avec les gra  viers. Gilles lâcha un « putain » d’un ton 
lourd, les yeux rouges. Fred, qui heu  reu  se  ment avait 
remis sa parka, fi nit par demander ce qu’ils fai  saient 
main  te  nant. C’est son frère qui lui répon  dit sur un ton 
légè  re  ment exas  péré qu’ils allaient « chez eux » pour 
un apé  ri  tif funé  raire. Et Gonzo fi t une blague foi  reuse 
sur l’ambiance mor  telle.

 
Par la suite, Ema déteste  rait se rap  pe  ler cette 

« putain de jour  née de merde ». Une série d’épi  sodes 
hau  te  ment gênants, des enjeux de pou  voir entre amis 
et comment une étrange idée germa dans sa géniale 
tête. Ces évé  ne  ments se concen  trèrent à la petite sau -
te  rie funé  raire orga  ni  sée chez Char  lotte et Tout-Mou. 
Tout-Mou s’y trans  forma d’ailleurs en Tout-Liquide 
au cours d’une scène atroce où le pauvre gar  çon 
s’é   croula en larmes au milieu du salon (l’option numéro 
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deux d’Ema donc) en gei  gnant comme un cochon 
égorgé. « Je comprends pas. Comprends pas. Tout 
allait bien. On avait des pro  blèmes mais comme tout 
le monde. Pour  quoi elle était pas heu  reuse... J’étais là 
pour elle. Son tra  vail aussi, ça allait. Elle écri  vait même 
un article pour Objec  tif Éco  no  mie. On venait d’ache -
ter la mai  son. Je lui aurais tout donné… Pour  quoi ? Je 
savais même pas qu’elle avait une arme. » Heu  reu  se -
ment pour la bien  séance, deux hommes en cos  tume 
le prirent fer  me  ment par le bras pour lui faire quit  ter 
la pièce.

À ce moment-là, Ema avait perdu de vue la bande. 
Cer  née par les murs vierges de cet appar  te  ment trop 
blanc où aucune vie de famille n’avait eu le temps 
d’éclore, elle scru  tait d’un regard hié  ra  tique le buf -
fet avec une impres  sion d’étouf  fe  ment qui allait en 
s’accen  tuant de seconde en seconde. Évi  dem  ment, pas 
l’ombre d’une bou  teille de vodka. Ici, ça se démon  tait 
la gueule certes, mais au bor  deaux millé  simé.

« Je vous conseille le saint-émilion. »
Elle se retourna et dès qu’elle vit le mec dans son 

cos  tard impec  cable, elle détecta le plan drague. Rien 
qu’à son sou  rire. Le sou  rire du mec qui se dit que l’air 
aimable ça peut aider à conclure.

« Merci mais je ne bois pas, répondit-elle sur un ton 
qui ten  tait de sous-entendre je ne baise pas non plus.

— Je ne veux pas être indis  cret mais vous devez 
être Ema ? Char  lotte et Édouard m’ont beau  coup 
parlé de vous… »

Ce genre de phrase, ça la ren  dait parano. Quand 
on parle beau  coup de quelqu’un, c’est rare  ment pour 
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van  ter ses qua  li  tés. Sur  tout vu l’opi  nion que Char  lotte 
avait sur son mode de vie dépravé.

« Et vous ? Je sup  pute que vous êtes un col  lègue de 
tra  vail…

— Bien observé. Je me pré  sente, Fabrice. Je suis 
conseiller chez McKenture au même ser  vice que 
Char  lotte.

— Ah… J’ai jamais rien compris au bou  lot de 
Char  lotte. »

Mal  heu  reu  se  ment, il prit cette remarque pour une 
preuve d’inté  rêt et entre  prit de l’éclai  rer.

« Oui, c’est très complexe comme acti  vité. Mais 
pour vous résu  mer dans des termes intel  li  gibles, les 
entre  prises nous demandent des conseils pour amé  lio -
rer leur ren  ta  bi  lité, être plus per  for  mantes. L’éven  tail 
des moyens est assez large, fusions et acqui  si  tions, seg -
men  ta  tion pro  duits/mar  ché, déve  lop  pe  ment de nou -
veaux pro  duits, réduc  tion des coûts. On est vrai  ment 
au ser  vice des entre  prises avec des solu  tions adap  tées 
sur mesure. »

Allez, bingo, il avait réussi l’incroyable exploit en 
une seule phrase d’enchaî  ner au moins une dizaine de 
mots qu’elle avait en hor  reur.

« Mmm… Moi, le monde l’entre  prise…
— Mais on s’occupe aussi bien d’entre  prises pri -

vées que publiques. Vous seriez éton  née.
—  Ça, je n’en doute pas… Excusez-moi mais je 

vais aller m’iso  ler un peu. C’est un jour dif  fi   cile pour 
moi. »

Ema s’atten  dait quand même à ce qu’il prenne un air 
penaud mais pas du tout.  Le-monde-de-l’entreprise-
 est-formidable avait le même sou  rire dégagé quand 
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il lui ten  dit sa carte de visite au cas où « vous auriez 
envie de restruc  turer quelque chose dans votre vie ».

Elle s’éloi  gna rapi  de  ment. Elle avait la tête qui 
tour  nait et une nau  sée géné  rale. En sor  tant son télé -
phone pour cal  cu  ler combien de temps la bien  séance 
l’obli  geait à res  ter dans cet enfer, elle vit qu’elle avait 
reçu un texto de Blester. Ou pho  né  ti  que  ment Blestère 
– vu qu’à l’époque, elle ne savait tou  jours pas écrire 
son nom. « J’espère que c’est pas trop dur. Je pense à 
toi. Appelle si ça va pas. » Évi  dem  ment, il était hors 
de ques  tion qu’elle l’appelle, ils n’étaient pas suf  fi  -
sam  ment proches pour par  ta  ger ce genre de choses, 
le sexe, aussi incroyable fût-il avec Blester, ne suf  fi   sait 
pas à légi  ti  mer un coup de télé  phone en pleurs. Néan -
moins, elle devait admettre que son mes  sage l’aidait à 
retrou  ver son calme au milieu de ce cau  che  mar éveillé. 
Cau  che  mar dont le climax fut atteint au moment où 
elle se trouva prise au piège avec la grand-mère de 
Char  lotte dans ses bras. Contre son épaule, la vieille 
femme pleu  rait dou  ce  ment des larmes qui se répan -
daient dans un murmure. Tu te sou  viens quand vous 
veniez pas  ser les vacances dans ma mai  son à Nice ? Je 
vous disais d’aller vous cou  cher, vous étiez petites, je 
vous enten  dais piapiater jusqu’à pas d’heure et quand 
j’ouvrais la porte vous fai  siez sem  blant de ron  fl er et je 
fai  sais sem  blant de croire que vous dor  miez. Ema s’en 
sou  ve  nait par  fai  te  ment mais n’avait aucune envie de 
remuer ça. Sur  tout pas aujourd’hui où toutes ces évo -
ca  tions du passé l’écœu  raient. Ces sou  ve  nirs, c’était 
avec Char  lotte qu’elle avait envie de les par  ta  ger – 
sans elle, ils n’avaient ni sens ni saveur. Brigitte, la 
mère de Char  lotte, qui conser  vait une dignité par  faite 
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et des atten  tions de maî  tresse de mai  son, sur  prit sa 
gêne et vint dou  ce  ment récu  pé  rer ce corps décharné 
qui s’agrip  pait à elle. Elle en pro  fi ta pour tenter une 
fuite par une porte à droite qui se révéla être celle de 
la cui  sine. En entrant, la pre  mière chose qu’elle vit fut 
Gilles en train de sur  sau  ter puis, au second plan, les 
autres debout, l’air un peu gêné et cachant visi  ble -
ment quelque chose. « Ça va, mar  monna Gilles, c’est 
Ema- les-gros-nibards. » Ils s’écar  tèrent et elle décou -
vrit Gonzo, assis près de la fenêtre, en train de rou  ler 
un énorme pétard. Le sou  rire stu  pide qui s’éta  lait sur 
son visage l’exas  péra tout de suite. Elle leur demanda 
d’un ton soup  çon  neux s’ils étaient bour  rés. Gilles 
sor  tit de sous une chaise une bou  teille en murmu  rant 
« Vodka ». Elle ten  dit la main et avala une géné  reuse 
rasade avant d’aller se per  cher sur la table. La cui  sine, 
comme le reste de l’appar  te  ment, était meu  blée à neuf 
comme un copié/collé des pages déco des maga  zines, 
un tiers de blanc, un tiers de rouge, un tiers de métal. 
On aurait dit une cui  sine de démons  tra  tion. Ils res -
tèrent tous les cinq silen  cieux se fai  sant des signes de la 
main pour récu  pé  rer la bou  teille à tour de rôle jusqu’à 
ce que Gonzo dise, la tête tour  née vers la fenêtre :

« Et voilà, ça, c’est fait. »
Mais visi  ble  ment il ne par  lait pas du joint qu’il 

venait de poser sur la table. Avec l’absence de tact qui 
le carac  té  ri  sait, il enchaîna pour demander à Ema :

« Tu vas voir Alice au bar après ? Parce que je suis 
en scoot, je peux te dépo  ser en route.

— Déso  lée, après je rentre chez moi. Mais c’est 
très gen  til de me pro  po  ser. Et sur  tout, je sais combien 
c’est désin  té  ressé de ta part… »
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Elle se sen  tit un peu minable de lui men  tir mais 
après tout, c’était pas le bon jour pour dra  guer. Depuis 
qu’elle avait eu le mal  heur de l’invi  ter à une soi  rée DJ 
Morues au bar où bos  sait Alice, il sem  blait scot  ché 
sur elle. Mais c’était son droit inaliénable de refu  ser 
le rôle d’entre  met  teuse qu’il sem  blait vou  loir lui faire 
jouer.

Antoine reposa son verre avec bruit.
« Fred, je sais que t’en as rien à foutre des autres 

mais aujourd’hui t’aurais pu mon  trer un mini  mum de 
respect et nous évi  ter ton t-shirt ridi  cule. J’ai dû aller 
pré  sen  ter des excuses à la famille pour ton accou  tre -
ment. »

Fred baissa la tête. Entre les deux frères, le rap -
port de sou  mis  sion était tou  jours le même. D’ordi -
naire, per  sonne ne s’en mêlait pas mais aujourd’hui, 
l’air supé  rieur d’Antoine qui les avait trai  tés comme 
des gamins depuis le début de la jour  née in   suppor  tait 
Ema au plus haut point. Presque autant que l’atti  tude 
ser  vile de Fred.

« Par  fois, t’es vrai  ment trop con Antoine. Ton fran -
gin, il a juste voulu être gen  til. Il a mis ce putain de 
t-shirt parce qu’à la soi  rée Kurt, Char  lotte lui a dit 
qu’elle le trou  vait bien. »

Fred, tou  jours la tête bais  sée, tenta de cal  mer les 
choses.

« Vous engueu  lez pas, pas aujourd’hui. Antoine a 
rai  son…

— Attends Ema. Tu vas pas me faire la morale. Je 
parle à mon frère comme je veux. En plus, avec tout 
ce que t’as balancé comme vache  ries sur Char  lotte, tu 
devrais faire pro  fi l bas. Bravo pour ton numéro d’hys -
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té  rique à l’église au fait. Sachant que ça fait dix ans 
que vous ne vous adres  siez plus la parole, c’était très 
convain  cant.

— Mais je t’emmerde. J’ai jamais dit de salo  pe  ries, 
je lui ai dit ce que je pen  sais. Et puis ça te regarde pas. 
T’as pas un quart des sou  ve  nirs que j’ai avec elle.

— Quels sou  ve  nirs ? Ta per  pé  tuelle compé  tition 
pour lui prou  ver qu’elle avait tort d’avoir choisi une 
vie rai  son  nable ?

— T’es un putain de connard. J’ai l’impres  sion que 
t’as oublié pour  quoi on était fâchées…

— Ça, c’est vrai  ment facile. Fau  drait savoir, soit ce 
qui t’est arrivé est hor  rible et dou  lou  reux, soit c’est 
bon, tu gères. Mais visi  ble  ment c’est à géo  mé  trie 
variable. »

Gilles se mit à applau  dir et le bruit de ses mains 
résonna étran  ge  ment dans la pièce.

« Bravo. Sublime échange. Très bon goût, par  fai  te -
ment appro  prié. C’est bon ? Vous avez fi ni ? Non mais 
parce qu’au lycée, si je me sou  viens bien, ça pou  vait 
durer une semaine vos engueu  lades d’amou  reux à la 
con. À se demander comment vous avez pu vous sup -
por  ter pen  dant deux ans…

— C’est simple, répon  dit Antoine. On ne se sup -
por  tait pas. »

Ema ten  dit la main pour que Gonzo lui repasse la 
bou  teille. Elle avala une rasade en fi xant Antoine puis 
quitta la pièce.

 
Après s’être fait allu  mer la gueule au cha  lu  meau par 

Antoine, elle se rési  gna à goû  ter aux saveurs du bor -
deaux millé  simé. Quelques minutes plus tard, légè  re -
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ment ivre, elle glis  sait entre les invi  tés. C’était comme 
une chan  son de Chokebore mais elle ne se sou  ve  nait 
plus de l’air. Brus  que  ment elle se sen  tit triste. Mais 
pas de la tris  tesse déses  pé  rée et méca  nique, télé  gui  dée 
par les cir  constances, qui l’avait secouée à l’église. Sa 
copine était bien morte – sinon pour  quoi tous ces gens 
seraient réunis. Elle était morte et Ema eut l’impres -
sion très pré  cise qu’avec elle quinze ans de sou  ve  nirs 
avaient été anéan  tis. Toutes ces heures de dis  cus  sion 
englou  ties. Tous ces sou  ve  nirs à par  ta  ger avec une 
morte. Avec per  sonne. Ils seraient rétros  pec  ti  ve  ment 
ter  nis par cette mort. Ce ne seraient plus des sou  ve -
nirs mais des évo  ca  tions tein  tées de mélan  co  lie, vagues 
et inco  lores. C’était son ado  les  cence qui dis  pa  rais  sait 
avec cette dépouille. Mais… Putain… Elle ne pou  vait 
s’empê  cher de pen  ser qu’à 29 ans elle était un peu 
trop jeune pour enter  rer son amie d’enfance. Certes, 
les couettes à la mater  nelle, les queues- de-cheval en 
pri  maire et les jeans troués du lycée s’étaient effa -
cés depuis long  temps déjà. Mais s’ils étaient loin, 
ils l’étaient comme une vieille copine avec qui on 
s’est fâchée à cause de… la vie quoi et contre qui on 
rumine mais qu’on est bien contente de recroi  ser une 
fois l’an. Aujourd’hui les couettes, les sous-pulls roses 
Thermolactyl qui grat  taient, les photos de Mark-Paul 
Gosselaar col  lées dans les agen  das, tout avait brûlé 
d’un coup et jamais elle ne les rat  tra  pe  rait – même à la 
faveur fugi  tive d’une ser  viette ten  due, d’un déca  lage 
entre deux pavés ou d’une savou  reuse made  leine. Elle 
avait eu cette même intui  tion le jour où sa mère avait 
donné à Emmaüs le vieux canapé en velours mar  ron, 
celui avec la tache de café sur l’accou  doir. Des cou -
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leurs (mar  ron orangé), des sons (de synthés pré  ten -
tieux), des odeurs, des sen  sa  tions lui reve  naient très 
vague  ment pour re   dispa  raître à jamais dans ce qu’on 
appe  lait le passé – autre  ment dit le néant. Ce qui lui 
avait sem  blé être un présent immuable se rédui  sait à 
une période de l’his  toire.

Dans l’entrée de l’appar  te  ment, elle tomba nez à 
nez avec une espèce de cadre lumi  neux pas  sa  ble  ment 
kitsch où trô  nait une photo for  mat XXL de Char -
lotte et elle en jeans déchi  rés et che  mises de bûche -
ron cana  dien. C’était Gonzo qui avait pris cette photo 
au cours d’une après-midi assez mémo  rable pas  sée 
à zoner dans un square. Les deux visages encore un 
peu enfan  tins affi   chaient des sou  rires angé  liques. Évi -
dem  ment, per  sonne ne voyait en hors champ le joint 
que tenait Char  lotte. Ema secoua lour  de  ment la tête. 
Ce n’était pas que ça. Il n’était pas ques  tion que de 
sous-pulls roses. Il s’agis  sait du monde tel qu’il était 
devenu.

Char  lotte repré  sen  tait l’avant. Elles n’avaient jamais 
été « friends » sur MSN, Myspace, Facebook. Elles 
avaient été copines à une époque où sor  tir dans 
la rue avec un télé  phone – oui, vous savez, un télé -
phone, pas ces petites merdes de la taille d’un paquet 
de ciga  rettes non, l’énorme cube en plas  tique qui 
trône sur un meuble et pèse trois tonnes – rele  vait du 
délire poético-surréaliste. Une époque où on se fai  sait 
engueu  ler parce qu’on mono  po  li  sait ledit télé  phone 
fami  lial toute la soi  rée. Une époque où on disait une 
phrase aujourd’hui absurde, « Excusez-moi de vous 
déran  ger, c’est Ema, je vou  drais par  ler à Char  lotte 
s’il vous plaît. » Le monde avant donc… Mais avant 
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quoi pré  ci  sé  ment ? Elle n’arri  vait pas à mettre le doigt 
des  sus. Elle n’avait qu’un ensemble infi ni d’exemples 
qu’elle ne par  ve  nait pas à clas  ser sous un nom pré  cis. 
Du point de vue tech  nique, les années 80 parais  saient 
aussi obso  lètes que les années 50. Et la guerre froide 
aussi contem  po  raine que la bataille d’Azincourt. Pré -
his  to  rique. Quand tout avait-il changé ? Sans doute 
quelque part entre deux chutes. Le mur de Berlin et le 
World Trade Center. Deux effon  dre  ments phy  siques 
aux  quels s’oppo  sait le déve  lop  pe  ment d’un espace 
entiè  re  ment vir  tuel. Ema avait la sen  sa  tion que les 
dix der  nières années avaient bou  le  versé le quo  ti  dien 
et l’excep  tion  nel, le par  ti  cu  lier et le géné  ral bien plus 
pro  fon  dé  ment que les décen  nies pré  cé  dentes.

En 1994, elle n’avait qu’une idée assez fl oue de ce 
que pou  vait dési  gner le terme « logi  ciel ». Désor  mais, 
elle jon  glait en toute inno  cence, sans même y pen  ser, 
entre les cartes mémoire de son télé  phone, de l’appa -
reil photo numé  rique et de l’ordi  na  teur por  table. Elle 
avait grandi sans ordi  na  teur et ne s’ima  gi  nait plus de 
ne pas être connec  tée à la sphère mon  diale, ne pas 
avoir un accès immé  diat à l’infor  ma  tion, la musique, 
les fi lms. Bou  le  ver  se  ments poli  tiques et tech  no  lo -
giques – le nou  veau siècle sans doute…

Alors qu’elle s’allu  mait dis  crè  te  ment une ciga  rette 
(c’était bien le seul vice qu’elle avait par  tagé jusqu’au 
bout avec Char  lotte), elle eut une brusque remon  tée 
de rage contre Antoine. Ce grand con pré  ten  tieux 
n’avait rien compris. La compé  tition qui avait fi ni 
par les oppo  ser, Char  lotte et elle, sur le thème ma- 
vie-est-mieux-que-la-tienne, était le seul lien qu’elles 
avaient réussi à gar  der après… leurs désac  cords. Mais 
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l’aspect obses  sion  nel de cette compé  tition mon -
trait bien à quel point elles res  taient atta  chées l’une 
à l’autre, se reconnais  sant comme seule concur  rente 
digne de ce nom. Et, au fi nal, per  sonne n’avait gagné, 
ni perdu. On venait juste de faus  ser le jeu. Char  lotte 
n’aurait jamais abdi  qué de cette manière. Dans le foi -
son  ne  ment de ses idées arrê  tées sur la vie – en vrac : 
être hon  nête, se tenir à ses prin  cipes, ne jamais tran -
si  ger et sur  tout ne pas accor  der le droit à l’adop  tion 
pour les couples homo  sexuels – elle était plu  tôt du 
genre à consi  dé  rer le sui  cide comme une preuve de 
lâcheté. Ema pensa que c’était la deuxième fois dans 
sa vie qu’on lui impo  sait un évé  ne  ment déter  mi  nant et 
contre lequel elle ne pou  vait rien. La défi   ni  tion même 
du trau  ma  tisme. Elle était déjà pri  son  nière de suf  fi  -
sam  ment d’épi  sodes de son passé… Antoine avait tort. 
Certes, les deux amies ne s’adres  saient pra  ti  que  ment 
plus la parole depuis sept ans mais la connais  sance 
qu’elles avaient l’une de l’autre était plus pro  fonde 
que les mon  da  ni  tés de l’âge adulte. La mort comme le 
sexe, elles avaient passé des nuits entières à éla  bo  rer 
des théo  ries des  sus.

Depuis qu’Ema avait appris son sui  cide, elle n’avait 
pas vrai  ment pris le temps d’y réfl é  chir. Mais là, au 
milieu des nuées d’alcool, plan  tée devant cette photo 
de leur ami  tié, cher  chant du regard un cen  drier, 
quelque chose la frappa brus  que  ment. Comme un 
infi me grain de sable coincé entre les dents qu’on 
ne par  vient pas à loca  li  ser. Elle venait de se résoudre 
à cacher ses cendres dans le pot d’une plante verte 
quand elle comprit. Char  lotte n’était du côté ni de la 
mort, ni de la vie. Elle était juste nor  male. Et ce sui -
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cide n’avait rien de nor  mal. Si c’était vrai  ment le cas, 
ça vou  drait dire qu’Ema n’avait jamais rien compris, 
qu’elle était pas  sée à côté de sa meilleure amie et elle 
savait que c’était impos  sible.

 
Impos  sible de décrire le sou  la  ge  ment qu’elle 

éprouva le soir même quand, en entrant dans le Bottle, 
elle vit les Morues et pas mal d’autres connais  sances 
épar  pillées dans la salle. Elle se rap  pela qu’elles avaient 
oublié de pré  ve  nir les gens qu’elles ne mixaient pas ce 
soir fi na  le  ment. Mais c’était tant mieux, ça lui don -
nait encore plus l’impres  sion de renouer enfi n avec 
le cours nor  mal de sa vie, après une jour  née pas  sée 
dans un no man’s land à res  sas  ser trop de sou  ve  nirs. 
Ça criait, ça riait, ça hur  lait. Alice, en tant que bar  man 
en chef de l’éta  blis  se  ment, avait dû ser  vir sa tour  née 
de shots pour compen  ser l’absence de musique. En 
géné  ral, les amis pas  saient à tour de rôle der  rière le 
comp  toir et les ava  laient en une seconde pour que le 
gros Robert, le tenan  cier, ne repère pas ces tour  nées 
gra  cieu  se  ment offertes par la mai  son. Mais leur degré 
d’alcoo  lé  mie le ren  dant soup  çon  neux, les Morues 
fai  saient gaffe à comman  der éga  le  ment une vraie 
conso. Mal  heu  reu  se  ment, ces der  niers temps, Robert 
commen  çait à trou  ver étrange qu’un seul kir suf  fi se à 
les mettre dans cet état

En soi, le Bottle ne pré  sen  tait aucun charme. C’était 
juste un énième bar/café pari  sien avec du formica, des 
taches de café et des alcoo  liques. En résumé, une forte 
domi  nante de mar  ron. Ema avait commencé à y traî -
ner un peu par hasard. Il était sur le tra  jet entre son 
appart et une salle de concert gra  tuite – rareté. Elle se 
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conten  tait d’y pas  ser dix minutes avant le concert pour 
ava  ler un café au comp  toir. Comme à l’époque elle 
était la seule cliente femme de moins de 75 ans, Alice, 
la ser  veuse qui se payait régu  liè  re  ment les insultes 
miso  gynes des vieux bour  rés qu’elle rem  bar  rait, l’avait 
assez vite repé  rée. Soli  da  rité de sexe et d’âge, un soir, 
elles s’étaient mises à papo  ter, Ema avait oublié son 
concert et passé sa soi  rée accou  dée au comp  toir.

Quelques semaines plus tard, tou  jours au comp  toir 
(elle commen  çait à se demander si, à force, ses coudes 
n’allaient pas y creu  ser leurs empreintes), Alice et 
elle se fou  taient dis  crè  te  ment de la gueule d’une 
nana sublime et un peu trop bien habillée qui buvait 
son troi  sième daiquiri seule à une table quand ladite 
fi lle se leva mal  adroi  te  ment, s’appro  cha d’elles et, le 
regard vague, leur lança « Alors les morues ? C’est ma 
robe à 200 euros qui vous dérange ? » Elles ne sur  ent 
jamais ce que Gabrielle fai  sait ce soir-là, seule, dans ce 
rade. Mais quoi qu’il en soit, après que le gros Robert 
se fut inter  posé entre Alice et Gabrielle qui en étaient 
venues aux mains, la sublime Gabrielle prit l’habi  tude 
de les rejoindre au comp  toir pour refaire le monde.

Peu à peu, elles avaient ramené des copines et une 
sorte d’OPA avait été lan  cée. Les ivrognes du quar -
tier avaient vu avec éton  ne  ment une bande de nanas 
prendre pos  ses  sion de leur ter  ri  toire. Le pre  mier soir 
du mois, c’était la réunion men  suelle des Morues. Tout 
un concept. Au début, comme toutes leurs congé  nères 
fémi  nines, elles se conten  taient de dis  cus  sions « de 
fi lles » qui consis  taient la majeure par  tie du temps 
à trou  ver des expli  ca  tions pseudo-psychologisantes 
aux compor  te  ments de leurs alter ego mas  cu  lins. Sur 
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leurs réac  tions à elles, rien – si ce n’est une légère 
pro  pen  sion à demander « J’ai eu rai  son, non ? Vous 
êtes d’accord ? » – mais leurs compor  te  ments à eux, 
les hommes, étaient pas  sés au crible, à la mou  li  nette, 
au radar, aux rayons X. C’était un peu des dis  cus -
sions à la Tchernobyl. Elles par  taient d’un fait simple, 
exemple : « J’ai dit à Romain que je m’étais engueu -
lée avec mon boss eh bein vous savez quoi ? Il m’a 
pas demandé pour  quoi. À croire que ça l’inté  resse 
pas ! » Alors qu’en toute logique, la conclu  sion aurait 
dû être « Effec  ti  ve  ment, ça ne l’inté  resse pas. » Elles, 
par un sys  tème d’ému  la  tion, elles abou  tis  saient assez 
vite à : « Ce mec manque complè  te  ment d’empa  thie, 
il est grave dans un prin  cipe de réi  fi   ca  tion d’autrui, ce 
qui, sans vou  loir t’inquié  ter, est quand même le symp -
tôme de nom  breuses psy  cho  pa  tho  lo  gies. En résumé, 
il risque de t’égor  ger un soir de pleine lune. »

Et puis, un jour de beu  ve  rie appa  rem  ment banal, 
Alice avait confi s  qué leurs verres et décrété qu’elle en 
avait ras le bol de décor  ti  quer la psy  ché de leurs par -
te  naires sexuels. Qu’elles tour  naient en rond dans la 
mesure où, fi na  le  ment, c’était à peu près tou  jours les 
mêmes pro  blèmes qui reve  naient – et ce, peu importe 
le mec – il fal  lait qu’il soit là mais pas trop, qu’il res -
pecte leur indé  pen  dance de femmes modernes mais les 
traite aussi comme des chiennes. Pariant sur leurs trois 
intel  li  gences réunies, Alice pen  sait qu’il était temps 
de pas  ser à quelque chose d’un peu plus construc  tif. 
Arrê  ter cette lita  nie de plaintes gémis  santes. Son idée 
était tout bon  ne  ment révo  lu  tion  naire : s’inté  res  ser à 
elles, les fi lles. Leurs compor  te  ments, leurs réac  tions. 
Tenter d’intro  duire un mini  mum de cohé  rence au 



31

milieu de leurs contra  dic  tions d’héri  tières du fémi -
nisme, mettre en accord leurs beaux prin  cipes éga  li -
taires et leur vie quo  ti  dienne.

Le pen  chant actuel des femmes qui consis  tait à sys -
té  ma  ti  que  ment tout mettre sur le dos des hommes ne 
parais  sait pas plus per  tinent aux yeux des Morues que 
la ten  dance média  tique à plaindre ces hommes d’avoir 
perdu tout repère viril. Plu  tôt que de sim  ple  ment 
incri  mi  ner les hommes de ne pas lais  ser la parole aux 
femmes pen  dant les dis  cus  sions poli  tiques, il s’agis  sait 
pour chaque Morue de débus  quer en elle-même une 
cer  taine pro  pen  sion à ne rien faire pour se sai  sir de 
cette parole. Les femmes ne pou  vaient décem  ment pas 
demander aux hommes de s’occu  per de leur éman  ci  pa -
tion. C’était à elles de prendre les choses en main et de 
chan  ger d’atti  tude. Et ça deman  dait une vigi  lance de 
tous les ins  tants. Pour les Morues, il parais  sait évident 
que les réfl exes sexistes dont on accu  sait les hommes, 
c’était d’abord chez les femmes qu’il fal  lait les tra  quer. 
Tous ces auto  ma  tismes enfouis, lar  vés, fruits d’un long 
condi  tion  ne  ment. Mais il était foutument plus dif  fi  -
cile, car hon  teux, de se reconnaître un compor  te  ment 
de femme sou  mise que de balan  cer aux hommes qu’ils 
étaient des machos en puis  sance.

Une fois iden  ti  fi és ces auto  ma  tismes, dont la plu  part 
pre  naient racine dans le besoin de plaire aux hommes, 
il fal  lait éta  blir des lignes de conduite pour les contre -
car  rer. (Les auto  ma  tismes bien sûr, pas les hommes. 
D’ailleurs, les Morues pros  cri  vaient les géné  ra  li  tés anti-
mecs du type « les mecs, tous des connards ».) C’était 
facile d’arbo  rer des prin  cipes fémi  nistes tant qu’ils 
ne per  tur  baient pas le quo  ti  dien. Mais dire « Oui, je 
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suis libre, je couche avec qui je veux » ça impli  quait 
aussi de ne plus dire d’une autre femme « C’est vrai -
ment une pétasse, elle se tape n’importe qui », phrase 
qui ser  vait évi  dem  ment à dis  crédi  ter une concur  rente 
dans l’éter  nelle compé  tition entre femmes et per  met -
tait de dire aux hommes « Regar  dez comme moi je 
suis une femme bien, de celles qu’on épouse. »

La réunion men  suelle des Morues était donc une 
sorte de confé  rence au som  met, l’occa  sion de faire le 
point sur la charte, dite charte des Morues, de débattre 
des points de théo  rie, des appli  ca  tions concrètes et 
même de rajou  ter des articles. Mais ce soir-là, quand 
Ema arriva, les Morues ne sem  blaient pas fran  che -
ment en plein tra  vail. Gabrielle était atta  blée, entou -
rée d’une nuée de mecs bour  don  nante. De toute 
façon, là où était Gabrielle, étaient les hommes. Même 
si elle ne dai  gnait pas leur adres  ser la parole, il y avait 
tou  jours une dizaine de chibres dres  sés qui bat  taient 
l’air sur son pas  sage. Dès qu’elles virent Ema, Alice 
et Gabrielle se reti  rèrent à l’extré  mité du comp  toir. 
Alice posa céré  mo  nieu  se  ment un verre sur le bar et le 
rem  plit avant de le faire glis  ser vers Ema qui s’affala 
sur le tabou  ret. Elle savait que les fi lles ne pose  raient 
aucune ques  tion sur l’enter  re  ment, pré  fé  rant attendre, 
selon le code d’hon  neur des amies, qu’elle aborde 
elle-même le sujet. Ema se baissa der  rière le comp  toir 
pour ava  ler son shot avant de demander : « Alors ? 
Vous avez validé de nou  veaux articles ?

— T’inquiète, ta pré  sence est indis  pen  sable à leur 
rati  fi   cation, répon  dit Alice en la res  ser  vant. On a juste 
fait des pro  po  si  tions. Moi, au rayon phrases pros  crites, 
je vou  lais mettre “Je ne me mas  turbe que quand je 
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suis seule depuis long  temps.” Comme si la mas  tur  ba -
tion c’était juste un pis-aller en l’absence de bite.

— Attends, Ema tapa sur le comp  toir en gri  ma -
çant comme si ce geste allait faire dimi  nuer le degré 
d’alcool. J’ai pire : “Ça m’arrive de me cares  ser (parce 
qu’une fi lle ça se branle pas, ça se caresse) mais que 
sous la douche.” Cette phrase-là, je ne veux plus 
l’entendre non plus.

— Et aussi “Oui, j’ai un gode, il est griffé Sonia 
Rykiel” ! » ren  ché  rit Alice.

Gabrielle fronça osten  si  ble  ment les sour  cils.
« Ça, je vous pré  viens tout de suite, je ne vali  de  rai 

pas. Elle fait vrai  ment de très jolis godes.
— Non mais fran  che  ment, tu t’en tapes qu’il soit 

joli ! Ce que tu veux c’est de l’effi   ca  cité. Le côté esthé -
tique, c’est juste pour mas  quer le fait que ce soit un 
gode.

— Lais  sez tom  ber, je ne vali  de  rai pas ça. Pour 
les deux autres, c’est d’accord. On devrait peut-être 
ouvrir une entrée mas  tur  ba  tion dans la charte. Ça a 
l’air de vous obsé  der pas mal ces der  niers temps. »

Ema trou  vait tou  jours étrange d’entendre ce 
genre de mots dans la bouche de Gabrielle. Ça avait 
quelque chose de complè  te  ment incongru. Phy  si -
que  ment, Gabrielle avait la tête de Greta Garbo 
posée sur le corps d’un man  ne  quin. Un visage par -
fait, des jambes déme  su  rées, des seins à tom  ber à la 
ren  verse, des tenues aussi sobres que dis  tin  guées. En 
un mot, elle tenait son rang, et pas n’importe lequel. 
Elle était une des  cen  dante de Gabrielle d’Estrées, 
duchesse de Beaufort, dont elle par  ta  geait le patro -
nyme et, paraissait-il, le phy  sique. Par curio  sité, Ema 
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était allée voir les por  traits – le plus connu, maintes 
fois repris dans les manuels lit  té  raires à la rubrique 
« bla  son », repré  sente Gabrielle d’Estrées à poil avec 
sa sœur qui lui pince le téton. Elle n’arri  vait pas à se 
pro  non  cer sur leur res  sem  blance. Elle voyait juste la 
gueule d’une femme du XVIe siècle, de toute façon, elle 
avait l’impres  sion que sur les tableaux de l’époque, 
les nanas avaient toutes la même tronche. De même 
que sa célèbre aïeule avait été la favo  rite d’Henri IV, 
Gabrielle était la maî  tresse d’un homme poli  tique dont 
elle refu  sait de par  ler. De ses ancêtres aris  to  crates, elle 
avait hérité un fl egme dont elle ne se dépar  tait jamais. 
L’exact opposé d’Alice, petit bout de femme ner  veux 
et rentre-dedans.

« Je pro  pose, juste pour moi, de rajou  ter “Ça me 
fait bizarre quand Gabrielle emploie le mot mas  tur -
ba  tion.” »

Alice explosa de rire.
« Ouais, chuis d’accord. Ça me fait pareil. Tu peux 

pas être une héroïne du XVIIIe siècle et dire des choses 
pareilles.

— XVIe siècle ma ché  rie.  1570-1599. Ceci étant, je 
ne vous féli  cite pas pour ce reste fl a  grant de miso  gy -
nie.

— Madame la mar  quise serait-elle vexée ? »
Gabrielle tapa du poing sur le comp  toir et déclara 

d’une voix qui se vou  lait rauque « grouillot, ressers-
moi une pinte au lieu de dire des âne  ries », ce qui ne 
man  qua pas de pro  vo  quer un fou rire.

« Mais ça fait soixante ans que plus per  sonne ne dit 
grouillot !
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— Ni âne  ries d’ailleurs. Je crois que mémé Gertrude 
a enterré ce mot en 1972. Dis Ema, tu vou  dras qu’on 
aille au Scan  dal après ? His  toire de se défou  ler sur la 
piste de danse ?

— Non merci Morue. Ce soir, pas trop la tête à aller 
faire ma pute pari  sienne dans un club. Aujourd’hui, je 
vous l’avoue, j’ai chialé comme pas pos  sible…

— Super éton  nant à l’enter  re  ment de ta meilleure 
amie », commenta Alice chez qui se sen  tait un réel 
effort pour attri  buer à une morte une place qui selon 
elle lui reve  nait de droit.

Elles atten  daient visi  ble  ment la suite, un résumé 
en bonne et due forme des évé  ne  ments. Mais pour 
le moment, Ema avait la tête trop rem  plie d’images 
qu’elle pré  fé  rait oublier. Ce dont elle avait vrai  ment 
besoin c’était de leur faire par  ta  ger son étrange intui -
tion, elle devait la ver  ba  li  ser pour véri  fi er si elle pou -
vait tenir la route. Après une intro  duc  tion ras  surante 
sur son état men  tal, elle leur exposa donc sa théo  rie 
un peu fumeuse du grain de sable entre les dents. La 
scène était comme un tableau auquel on sen  tait qu’un 
élé  ment avait été rajouté. Et cet élé  ment, c’était l’arme 
à feu. Elle ne cadrait pas avec le reste. Per  sonne n’était 
au cou  rant de l’exis  tence de ce fl ingue. Pire, avec du 
recul, le simple fait que Char  lotte se sui  cide parais  sait 
complè  te  ment incongru. C’était… c’était absurde. 
Impos  sible. « Vous compre  nez bien les fi lles qu’il fal -
lait que je fasse un truc.

— Houlà…, commenta Alice. Ça res  semble bizar -
re  ment à une entrée en matière pour jus  ti  fi er une 
conne  rie…
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— Pas du tout, répli  qua Gabrielle. Moi, ça 
commence à m’inté  res  ser cette his  toire. Vas-y, raconte. 
Qu’est-ce que t’as fait ?

— Alors… N’oubliez pas que j’étais un peu bour -
rée. J’essayais de fuir les gens. Donc je me suis réfu -
giée dans une pièce et il se trouve que c’était le bureau 
de Char  lotte.

— Comme par hasard le hasard… Et ?
— Bein tant que j’y étais, je me suis dit que c’était 

pas bien grave si je fouillais un peu. J’ai piqué quelques 
photos d’elle, un double des clés et puis j’ai jeté un 
coup d’œil dans l’ordi.

— Et là, t’as trouvé une lettre de sui  cide qui expli -
quait qu’elle ne sup  por  tait plus votre éloi  gne  ment et 
qu’elle pré  fé  rait mettre un terme à tout ça. »

À peine sa phrase ter  mi  née, Alice se mor  dit les 
lèvres et fi t signe qu’elle était déso  lée. Ema secoua la 
tête.

« Non, pas du tout. J’ai trouvé que des trucs de 
bou  lot. Elle avait copié et sau  ve  gardé un échange de 
mails avec le rédac-chef d’un maga  zine éco  no  mique 
pour lequel elle devait écrire un article. J’ai regardé 
parce que j’ai trouvé ça bizarre qu’elle ait ouvert un 
dos  sier rien que pour ça. Et puis, écrire un article, 
c’est pas trop le genre de Char  lotte. Mais en vingt 
mails, ils ne men  tionnent pas une seule fois le sujet 
de l’article. Après, j’ai véri  fi é ses fi chiers perso mais 
pareil. J’ai trouvé que des docu  ments de bou  lot. Visi -
ble  ment, le der  nier truc sur lequel elle a bossé c’est un 
énorme dos  sier nommé De Vinci. J’y ai rien entravé. 
Une espèce de cha  ra  bia éco  no  mique.

— Mais elle fai  sait quoi comme job ?
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— Heu… C’est pas très clair. Elle pac  ti  sait avec 
Babylone. Elle était conseillère dans une grosse boîte 
de stra  té  gie éco  no  mique. Bref, elle don  nait son avis 
aux grandes entre  prises sur comment gagner des 
sommes d’argent indé  centes en res  tant à la limite de 
la léga  lité.

— Excusez-moi mes  de  moi  selles. » Elles se retour -
nèrent toutes les trois vers un grand mec accoudé au 
bar qui agi  tait un billet de banque. « C’est pour régler 
trois bières.

— 9,60, gro  gna Alice.
— J’ai qu’un billet de vingt. Mais peut-être que je 

peux vous offrir quelque chose ?
— Peut-être que je peux te rendre la mon  naie 

aussi, répondit-elle en fouillant dans sa caisse.
— On en était où ? demanda Gabrielle en retour -

nant vers Ema, ce qui per  mit au char  mant gar  çon de 
relu  quer ses fesses.

— Je sais pas. Y avait aucun docu  ment perso dans 
son ordi. C’est bizarre, non ? Bon… Mais le moment 
vrai  ment gênant c’est quand Tout-Mou est entré dans 
le bureau et m’a vue. Il a agité sa grosse tête de che -
val d’un air stu  pé  fait. En quelques secondes, j’ai pu 
voir le che  mi  ne  ment de son cer  veau jusqu’à ce qu’il 
comprenne que j’étais en train de fouiller. Je lui ai dit 
que je vou  lais récu  pé  rer des photos et je suis sor  tie, en 
grande dame. Comme je suis une morue rai  son  nable, 
j’ai décidé de demander son sen  ti  ment sur tout ça au 
petit génie.

— Qui ? demanda Alice tout en ten  dant sa mon -
naie au client dépité.
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— Tu sais, l’ermite qui s’est retiré de la vie après 
avoir compris je ne sais quel mys  tère, expli  qua 
Gabrielle. Tu suis vrai  ment rien.

— Excuse-moi mais par  fois je tra  vaille pen  dant 
que vous bavas  sez.

— Alors je te re   situe. C’est le petit frère d’Antoine, 
mon ex. C’était le plus brillant de la bande, un vrai 
sur  doué. Il a fait des études de malade et un jour il a 
tout laissé tom  ber, il a pris un stu  dio minable en ban -
lieue et il s’est ins  crit dans une agence d’inté  rim. Et on 
n’a jamais su pour  quoi. C’est le mys  tère Fred. »

Gabrielle se retourna vers Ema.
« Tu devrais nous le pré  sen  ter un de ces jours. 

Quelqu’un qui a percé le secret de la vie, ça m’intrigue. 
Invite-le au pro  chain DJ Morues. »

Alice revint s’accou  der avec elles.
« Et puis ramène aussi Gonzo. Il me plaît bien. J’ai 

tou  jours eu un faible pour les petits rigo  los. »
 

En retour  nant dans le salon après son intru  sion dans 
le bureau de Char  lotte, Ema se sen  tait quand même un 
peu à l’étroit avec sa conscience. Elle avait peur de se 
retour  ner et de tom  ber sur Tout-Mou qui la pour  sui -
vrait de son regard mi-ahuri, mi-choqué. Une espèce 
de tableau qui s’inti  tu  le  rait La Jus  tice dénon  çant le 
crime. Quand elle enten  dit une voix qui disait « Non, 
elle est pas prof, elle assiste à des cours, enfi n… elle 
est étu  diante quoi… » elle s’appro  cha. Fred était tapi 
der  rière une porte en grande dis  cus  sion avec la cou -
sine de Char  lotte. Pour cacher son impair ves  ti  men -
taire, il avait conservé sa parka polaire et trans  pirait 
abon  dam  ment. Ema s’excusa de les inter  rompre mais 
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la cou  sine sem  blait plu  tôt sou  la  gée et en pro  fi ta pour 
dis  pa  raître.

« Fred, enlève tout de suite ta parka. On dirait un 
por  ce  let en train de mou  rir d’une fi èvre ful  gu  rante.

— Non non, je t’assure, ça va.
— Arrête, tout le monde l’a vu ton t-shirt. C’est 

pas grave. Moi, je trouve ça mignon. »
Il secoua la tête en signe de déné  ga  tion. Pour un 

peu, elle crut qu’il allait rajou  ter la capuche his  toire 
de bien signi  fi er que les 25 degrés ambiants étaient 
un peu fris  quets. Pour  tant, à la fron  tière des che  veux, 
son front était perlé de sueur.

« Je vou  lais te remer  cier pour tout à l’heure. Pour 
Antoine. C’était vrai  ment gen  til. Mais tu dois pas 
t’engueu  ler avec lui à cause de moi. C’est vrai que le 
t-shirt c’était peut-être mal  venu. »

Elle balaya ces remer  ciements d’un geste de la 
main.

« On s’en fout de tes fringues mon coco. Dis-moi 
plu  tôt, petit génie, si je me rap  pelle bien, t’as vache -
ment parlé avec Char  lotte à la fête Kurt Co   bain ? Tu 
l’as trou  vée dépri  mée ?

— Non. Je dirais même l’inverse.
— Joyeuse ?
— Non plus. Mais elle se posait plein de ques  tions. 

Comme si elle venait de se réveiller d’un long som -
meil. »

Elle avait l’impres  sion que plus Fred par  lait, plus il 
trans  pirait. Elle remar  qua alors qu’une goutte de sueur 
plus grosse que les autres était en train de se for  mer. 
Les secondes pas  sant, elle mena  çait de se déta  cher de 
son front pour enta  mer une ver  ti  gi  neuse des  cente le 
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long de son visage. Ema était à la fois fas  ci  née et exas -
pé  rée par cet équi  libre pré  caire.

« Tu disais ?
— En fait, c’est elle qui l’a dit. Elle a dit que ces 

der  niers temps, elle avait l’impres  sion de se réveiller 
d’un long rêve.

— Ça veut dire quoi ?
— Je sais pas. Je crois que je ne comprends pas 

très bien les femmes en géné  ral. Ni les hommes 
d’ailleurs. »

Il esquissa alors un petit mou  ve  ment de tête qui fi t 
dan  ge  reu  se  ment trem  blo  ter la goutte.

« Abrège.
— Heu… Elle se posait des ques  tions sur sa vie 

pri  vée je crois. Et elle était pré  oc  cu  pée par un pro -
blème au bou  lot. Elle m’a posé beau  coup de ques -
tions mais fran  che  ment, j’étais un peu bourré, je me 
sou  viens plus trop. »

Au grand sou  la  ge  ment d’Ema, il s’épon  gea le front 
avec la manche de sa parka.

« Bein fais un effort. Et puis enlève cette putain 
de parka. T’arri  ve  ras jamais à te concen  trer si ton 
corps ne pense qu’à trans  pi  rer. C’est scien  ti  fi   que  ment 
prouvé.

— Ça va, je t’assure. Il fait pas si chaud que ça. 
Elle vou  lait avoir mon avis sur un truc mais elle était 
pas claire dans ses ques  tions. Elle me par  lait d’éthique 
per  son  nelle. Elle vou  lait savoir pour  quoi j’avais tout 
aban  donné.

— Oui, ça on aime  rait tous le savoir mais c’est pas 
la ques  tion.



41

— Je peux pas t’en dire plus. T’essaie de 
comprendre, c’est ça ? C’est dur hein…

— Mmm… Je sais pas… Moi, y a un truc qui me 
dérange là-dedans… ça lui res  semble tel  le  ment pas… 
Et puis ce fl ingue qui sort de nulle part. Ça rime à 
rien.

— Ce genre d’évé  ne  ment, ça rime jamais à rien.
— Mouais… Bein j’ai du mal à me satis  faire de ça 

comme réponse. »
 

Et dans l’ensemble, les Morues parurent plu  tôt 
d’accord avec elle. Sur le che  min du retour entre le 
Bottle et chez elle, Ema s’inter  ro  geait. Avait-elle défi  -
ni  ti  ve  ment bas  culé du côté obs  cur (rappelez-vous 
l’option numéro un qui devait la conduire à l’hôpi -
tal psy  chia  trique) ou un doute était-il légi  time ? Parce 
que si l’on sui  vait son rai  son  ne  ment jusqu’au bout, ce 
que les Morues s’étaient bien gar  dées de faire jusqu’à 
présent, il fal  lait trou  ver une autre expli  ca  tion à la 
mort subite et vio  lente de Char  lotte. Et comme un 
acci  dent sem  blait peu pro  bable (on net  toie rare  ment 
un revol  ver en l’appuyant contre sa tempe) il fal  lait 
cher  cher un mobile. Ema fris  sonna.

Avec le cou  cher du soleil, la tem  pé  ra  ture avait bru  ta -
le  ment baissé de dix degrés et le froid trans  per  çait son 
maigre blou  son. On était fi n avril, une semaine aupa -
ra  vant tout le monde se trim  bal  lait en débar  deur et là, 
il allait fal  loir ral  lu  mer le chauf  fage. Ema se demanda 
si ces chan  ge  ments cli  ma  tiques pou  vaient per  tur -
ber les liai  sons synap  tiques de son cer  veau. Expo  ser 
ses doutes aux Morues n’avait fait que les ren  for  cer, 
comme si la ver  ba  li  sa  tion les ren  dait réels. Mais elle ne 
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voyait sin  cè  re  ment aucun mobile plau  sible. Un cam -
brio  lage ? Mais aucun vol. Tout-Mou pos  sédé par un 
démon psy  cho  tique ? Mais il avait l’air sin  cè  re  ment 
sur  pris. Tan  dis qu’elle enfon  çait ses mains au fond de 
ses poches dans l’espoir d’y trou  ver un peu de cha -
leur, une voi  ture passa à côté d’elle à toute blinde. 
Ema eut à peine le temps d’aper  ce  voir dans un éclair 
ses occu  pants en train de rire et l’envie de pleu  rer 
lui revint bête  ment. Parce que sa copine était morte, 
parce qu’elle mar  chait seule, parce qu’il fai  sait froid 
et qu’elle n’était pas assez cou  verte. Peut-être aussi 
parce qu’elle avait trop bu, trop vite. D’ordi  naire elle 
se serait admo  nes  tée mais à cet instant-là, elle se sen  tit 
débordée. Ema fi t alors une chose inconce  vable. Elle 
prit son télé  phone pour appe  ler Blester. Ses doigts 
étaient rouges de froid.

« Je te dérange pas ?
— Non. Il avait un ton sur  ex  cité qui la déprima 

un peu plus. Je suis chez moi en train de fi nir un bou -
lot. Vanity Fair se lance en France et il paraît qu’ils 
cherchent un gra  phiste alors je crois que je vais me 
pré  sen  ter. T’en penses quoi ? Je devrais le faire ?

— Oui. C’est super…
— Mais ça me fait vache  ment de tra  vail en plus si 

je veux pré  sen  ter des trucs potables.
— …
— Ça va toi ? Ça s’est bien passé ?
— Oui. Je t’appe  lais juste comme ça. Je rentre chez 

moi.
— Ah… T’es sor  tie fi na  le  ment…
— Vite fait oui. Je suis juste pas  sée voir les Morues. 

Bon, on se voit demain de toute façon. Bonne nuit.
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— Bonne nuit. »
À chier. Ils avaient la palme du coup de télé  phone 

le plus nul du monde. Pour une fois qu’elle fai  sait un 
pas vers lui, il avait l’air de s’en foutre roya  le  ment. 
Certes, elle tenait Blester à dis  tance de sa vie mais 
il aurait pu comprendre que c’était pas le moment 
pour lui expo  ser ses plans de car  rière. Et en prime, 
il avait réussi à sou  li  gner le fait qu’elle avait pré  féré 
voir ses copines alors qu’il lui avait pro  posé de pas -
ser la soi  rée en amou  reux. Mais les Morues, au moins, 
s’inté  res  saient à ses pro  blèmes. Elle regarda la buée 
sor  tir de sa bouche. C’était vrai  ment trop compli  qué 
et pénible ces rela  tions de couple. Par essence, ça ne 
pou  vait pas être simple, léger et facile. Elle avait beau 
lui avoir répété pen  dant des mois qu’ils n’étaient pas 
ensemble, « On n’est pas ensemble, on n’est pas un 
couple, d’accord ? », une inévi  table régu  la  rité dans la 
fré  quence des soi  rées pas  sées ensemble s’ins  tal  lait et 
s’en   suivait un cor  tège de pro  blèmes affi   liés à la notion 
de couple. C’était exac  te  ment ce qu’elle vou  lait évi  ter, 
ne pas se prendre la tête sur les états d’âme que pou -
vait pro  vo  quer chez l’autre son emploi du temps. Les 
ennuis commen  çaient.

 
Le len  de  main matin, avant même d’ouvrir les yeux, 

Ema sen  tit qu’il y avait un truc nou  veau dans sa vie 
mais dont elle n’arri  vait pas encore à se sou  ve  nir. Et 
puis tout lui revint d’un coup. La nou  veauté, ce n’était 
pas que le jour de Noël avait été avancé de quelques 
mois ou qu’on lui avait offert la direc  tion de la 
rubrique société à Vanity Fair mais bel et bien qu’elle 
avait enterré sa meilleure amie. Mal  gré la fatigue de 
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la veille, elle retrouva brus  que  ment l’intui  tion que 
quelque chose ne col  lait pas dans tout ça. Elle se leva 
en se répé  tant que le tableau était faux.

D’une main elle mit en marche la bouilloire tan  dis 
que de l’autre elle ral  lu  mait son por  table. Puis elle alla 
pis  ser en priant pour que les litrons d’alcool ingur -
gi  tés la veille soient tous entiè  re  ment éli  mi  nés par 
cette opé  ra  tion magique. Elle trô  nait sur la cuvette 
quand elle reçut un texto. « Veux pas faire le mec 
pro  tecteur mais espère que tu vas bien. On se voit ce 
soir ? » Ema dis  si  mula sa fl emme de lui répondre der -
rière la déci  sion de lui faire remar  quer par son silence 
son manque de tact de la veille. Mais il était mignon 
quand même…

Pen  dant que son thé infu  sait, un peu en déses  poir 
de cause, et parce qu’il fal  lait bien qu’elle commence 
par quelque chose, elle fi t quelques recherches sur 
Google. Mis à part qu’en Chine le sui  cide était pas  sible 
de la peine de mort, elle décou  vrit que les sui  cides en 
France concer  naient dans 3 cas sur 4 des hommes de 
plus de 40 ans désocialisés. Char  lotte était une femme 
de 30 ans par  fai  te  ment inté  grée à la société. Pour  quoi 
mais pour  quoi donc aurait-elle voulu mou  rir ? Sur -
tout d’une manière aussi atroce, la tête déchi  que  tée 
par une balle ? Elle avait tel  le  ment le sens des conve -
nances que, quand bien même aurait-elle sou  haité se 
sui  ci  der, elle aurait fait ça avec classe. C’était quand 
même pas son admi  ra  tion juvé  nile pour Nir  vana qui 
lui aurait fait choi  sir la manière san  glante. Non, plus 
Ema y pen  sait, moins ça col  lait.

Il devait bien y avoir quelque chose à faire pour 
confi r  mer ou inva  li  der son impres  sion. Pro  blèmes 



45

per  son  nels… Certes, Ema trou  vait à titre per  son  nel 
que le regard bovin de Tout-Mou jus  ti  fi ait à lui seul de 
se don  ner la mort mais ce n’était sans doute pas le cas 
de Char  lotte. Fred avait éga  le  ment évo  qué des sou -
cis pro  fes  sion  nels. Et ? Ce qu’il man  quait en réa  lité, 
c’était une source d’infor  ma  tion un peu plus sérieuse 
que les bal  bu  tie  ments de Fred. Une source d’infor -
ma  tion pro  fes  sion  nelle… Ema but une gor  gée de thé 
brû  lant. À la fi n de sa pre  mière tasse, elle fut sai  sie 
de ce qu’elle qua  li  fi a en son for inté  rieur de coup de 
génie. C’était rien, même pas une idée, juste un truc 
à tenter à tout hasard. Elle envoya immé  dia  te  ment un 
mail.

La réponse ne lui par  vint qu’en fi n de jour  née tan -
dis qu’elle se débat  tait pour bou  cler un article sur les 
der  nières frasques de Britney Spears. Le jour  nal où 
elle tra  vaillait avait en effet une notion assez large de 
ce qui pou  vait fi gu  rer dans le contenu d’une rubrique 
Culture. Autant dire que ce mail de réponse dépassa 
ses espé  rances les plus folles. Pour  tant, il n’y avait rien 
de concret, pas d’affi r  ma  tion ni de cer  ti  tude. Juste un 
nom dont la récur  rence suf  fi t à aigui  ser son atten  tion.

 
De : emagiry@yahoo.fr

À : fnaquet@objectifeconomie.com

Mon  sieur Naquet,

Je suis au regret de vous infor  mer que Mlle Durieux ne se 

trouve plus en mesure de pour  suivre votre col  la  bo  ra  tion. En 

effet, la pauvre enfant qui comp  tait parmi mes amis les plus 

chers a décidé de nous quit  ter trop pré  ma  turé  ment. Je tenais 

à vous en infor  mer, la famille ayant, comme vous l’ima  gi  nez, 

d’autres sou  cis en tête.



Par ailleurs, je serais très tou  chée de pou  voir lire ce fameux 

article si vous pou  viez m’en envoyer une copie. Char  lotte en 

sem  blait tel  le  ment fi ère…

Bien à vous.

 
  

De : fnaquet@objectifeconomie.com

À : emagiry@yahoo.fr

Je ne sau  rais vous dire combien je suis navré de cette 

perte. Je me per  mets de vous adres  ser toutes mes sin  cères 

condo  léances et vous remer  cie de m’avoir informé. Mal  heu -

reu  se  ment, Char  lotte, qui sem  blait effec  ti  ve  ment beau  coup 

tenir à cet article, n’aura pas eu le temps de me le faire par -

ve  nir. Je sais pour  tant combien il était impor  tant pour elle de 

révé  ler cette affaire dont elle n’a pas sou  haité me pré  ci  ser 

les détails avant d’avoir réuni toutes les infor  ma  tions néces -

saires. Mais vous trou  ve  rez cer  tai  ne  ment dans ses affaires le 

dos  sier De Vinci qui s’y rap  porte. Il s’agis  sait visi  ble  ment d’un 

pro  jet de pri  va  ti  sation de grande ampleur.

Bien à vous.

 
  

Playlist :
Janis Joplin – Cry Baby

Elastica – Stutter
Pixies – Gigantic
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