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I. DELPHINE DE VIGAN : uNE VIE Et DEs romANs

1. Brève Biographie de delphine de vigan

Née en 1966, Delphine de Vigan a passé son enfance 
en banlieue parisienne. Elle prend goût très tôt à la 
lecture, se passionnant d’abord pour des bandes dessi-
nées (Gaston Lagaffe, Philémon, Lucky Luke) puis pour 
Les Sœurs Parker, une série de récits d’enquêtes de la 
Bibliothèque verte. Elle découvre le pouvoir émotion-
nel des œuvres de fiction avec Le Dernier des Mohi-
cans de James Feminore Cooper. Au collège puis au 
lycée, en Normandie, elle parcourt les classiques fran-
çais et russes : Maupassant – dont Une Vie, étudié en 
classe de troisième est, selon ses mots, son premier 
« choc littéraire » –, Flaubert, Dostoïevski et Gogol.

Elle entame des études littéraires en 1983 et découvre 
le monde du travail par différents jobs comme démons-
tratrice dans des grandes surfaces ou encore hôtesse 
d’accueil. Elle s’oriente ensuite vers la gestion des res-
sources humaines et la communication. Devenue direc-
trice dans un institut de sondages, elle se spécialise 
dans l’observation sociale en entreprise. Mais le soir, 
après le travail, Delphine de Vigan rédige ses premiers 
manuscrits. À la suite du succès de No et moi, son troi-
sième roman, elle abandonne sa profession pour se 
consacrer à l’écriture.

Une œuvre, un contexte
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Son premier roman, Jours sans faim, paraît en 2001, 
sous le nom de plume de Lou Delvig, un pseudonyme 
qui rappelle le prénom de la narratrice de No et moi, 
ainsi qu’une forme abrégée de son nom (« Del » pour 
Delphine et « - vig » pour De Vigan). Malgré une part 
de fiction, l’évocation du thème de l’anorexie renvoie 
à sa propre expérience, vécue ici par le personnage de 
Laure.

En 2005, elle publie cette fois sous sa véritable iden-
tité un recueil de nouvelles intitulé Les Jolis Garçons 
puis, la même année, un deuxième roman, Un soir de 
décembre.

No et moi paraît en 2007 et sera adapté en 2010 
pour le cinéma par Zabou Breitman. Il ne s’agit pas 
d’un roman autobiographique mais d’un récit de fic-
tion construit à partir des réflexions de l’auteure sur la 
précarité, Paris et les adolescents. Elle exprime d’abord 
son émotion par rapport à la détresse des jeunes 
femmes SDF, tout en s’intéressant à cette période si 
particulière de l’adolescence, un temps de rêves, de 
projets, de révolte et de bascule dans l’âge adulte. Elle 
décide d’emblée de confier la narration à l’un de ses 
personnages, son choix se portant sur Lou après avoir 
songé à No.

Delphine de Vigan publie en 2009 Les Heures sou-
terraines, un roman nourri de l’observation du monde 
professionnel et du mode de vie des citadins. Il évoque 
la vie en entreprise et dans les métropoles, avec sa 

Une œuvre, un contexte
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violence, sa froideur, sa solitude : des thèmes qui com-
plètent ceux abordés dans No et moi.

Récompensé par plusieurs prix littéraires dont le 
Renaudot des lycéens, Rien ne s’oppose à la nuit, 
publié en 2011, revient sur le passé de sa mère, Lucille, 
et de sa famille maternelle.

En 2015, D’après une histoire vraie reçoit le prix 
Renaudot et le Goncourt des lycéens. Ce roman décrit 
la relation toxique qui s’établit entre la narratrice 
– Delphine, écrivain – et « L ». Plus l’amitié entre les 
deux femmes se tisse, plus « L » cherche à prendre le 
contrôle de la vie de Delphine et à lui dicter ce qu’elle 
doit écrire. D’Après une histoire vraie joue avec les 
codes de l’autobiographie et de la fiction et interroge, 
comme son titre l’indique, la notion de « vérité » et la 
frontière entre les genres en littérature. Il est adapté 
au cinéma par Roman Polanski en 2017, sur un scéna-
rio d’Olivier Assayas.

Nous connaissons finalement peu de choses de la vie 
de Delphine de Vigan. Des interviews, des reportages 
nous rapportent certains détails ou anecdotes, mais 
son œuvre, qui se situe aux confins du récit intime et de 
la pure fiction, entretient un mystère que les lecteurs 
peuvent se plaire à interroger.

Une œuvre, un contexte
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2. roman, cinéma et scène

Parallèlement à son métier de romancière, Delphine 
de Vigan s’est rapprochée du cinéma français :

— en 2011, elle signe avec Gilles Legrand le scéna-
rio du film réalisé par ce dernier : Tu seras mon fils ;

— en 2014, elle réalise son premier long- métrage, À 
coup sûr, dont elle établit le scénario avec l’humoriste 
Chris Esquerre ;

— en 2016, elle coécrit avec Raphaël Chevènement 
et le réalisateur Manuel Schapira le scénario du téléfilm 
Damoclès, d’après Le Crime de Lord Arthur Savile d’Os-
car Wilde.

Elle s’est aussi associée à la chanteuse La Grande 
Sophie pour des tournées de concerts littéraires avec le 
spectacle L’Une et l’Autre en 2014 et en 2017.

Une œuvre, un contexte
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II. LE coNtEXtE DEs ANNéEs 2000  
DANs No Et moI

1. la crise économique

Si No et moi ne mentionne pas de dates précises, les 

nombreuses allusions à Internet, MSN, aux portables, 

à des marques de vêtements comme H&M ou Pimkie, 

à des mesures sociales comme la CMU (la couverture 

maladie universelle, qui offre un accès gratuit aux 

soins pour tous, mise en place en 2000) permettent 

de situer l’action au début du xxie siècle.

Quelques rappels historiques sont nécessaires pour 

comprendre ce contexte. Après la Seconde Guerre 

mondiale, la France a connu, comme la plupart des 

pays occidentaux, un progrès économique qui durera 

près de trente ans, « les Trente Glorieuses ». Toute-

fois, la permanence de fortes inégalités sociales et 

l’usure du pouvoir du général de Gaulle, président de 

la République de 1959 à 1969, provoquent la révolte 

étudiante et la grève générale de Mai 68. Ces événe-

ments permettent de revaloriser le salaire minimum, 

le SMIC, et d’améliorer les conditions de travail en 

entreprise.

La crise pétrolière de 1973 stoppe brutalement la 

prospérité des décennies précédentes et l’on assiste au 

développement d’un chômage de masse qui va s’am-

plifier dans les années suivantes. De 500 000 chômeurs 

Une œuvre, un contexte
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en 1974, on passe à un million en 1977, sous le sep-

tennat de Valéry Giscard d’Estaing (1974- 1981), pour 

atteindre deux millions en 1989 puis trois millions en 

1993, sous les mandats de François Mitterrand (1981- 

1995). Le chômage concerne donc près de 10 % de 

la population active, un chiffre qui a plus ou moins 

perduré jusqu’à aujourd’hui, que ce soit sous les pré-

sidences de Jacques Chirac (1995- 2007), de Nicolas 

Sarkozy (2007- 2012) ou de François Hollande (2012- 

2017). La société française n’est donc jamais complè-

tement sortie d’une situation de crise depuis les années 

1970. La récession de 2008 – c’est- à- dire le ralentisse-

ment de l’activité économique – et l’endettement de 

nombreux pays européens de la zone euro en sont les 

plus récentes manifestations.

2. la crise du logement

Les problèmes de logement ne datent pas du 

xxie  siècle. À l’hiver 1954, l’abbé Pierre (1912- 2007) 

avait mobilisé ses communautés Emmaüs et lancé un 

important appel aux dons pour assister les nécessi-

teux, permettant la création de logements d’urgence. 

Malgré ces avancées et la construction d’habitations 

à loyer modéré (HLM), des bidonvilles apparaissent 

en périphérie des grandes agglomérations dans les 

années 1960. Ils hébergent avant tout des popula-

tions immigrées, en banlieue parisienne (Nanterre, 

Noisy- le- Grand, Aubervilliers, Champigny- sur- Marne) 

Une œuvre, un contexte
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mais aussi à Nice ou à Marseille, par exemple. Ces 

quartiers illégaux et insalubres seront démolis au cours 

des années 1970, et les populations relogées.

L’augmentation brutale des pertes d’emploi dans les 

années 1980 et la hausse des loyers ont entraîné l’ap-

parition de nouvelles formes de pauvreté, des milliers 

de personnes n’ayant plus d’autre alternative que de 

vivre dans la rue. On appelle ces sans- abri des SDF pour 

« sans domicile fixe », en opposition aux termes plus 

péjoratifs de vagabonds ou de clochards. Souvent, ils 

ont été victimes d’un licenciement, ne peuvent plus 

payer leurs dettes, se séparent de leur famille, perdent 

leur logement, dorment dans leur voiture puis dans la 

rue ou dans les parcs, à l’entrée des immeubles ou des 

banques, dont ils se font inévitablement chasser…

Loin de disparaître, le phénomène s’amplifie. Diffi-

cile à évaluer et différent selon les études, le nombre 

de sans- abri en France se situerait aujourd’hui entre 

150 000 et 240 000 selon la FNARS (Fédération natio-

nale des associations d’accueil et de réinsertion sociale). 

On rejoint là les précisions de Monsieur Marin, le pro-

fesseur de SES du roman, qui cite un article de Libé-

ration : « Selon les estimations il y a entre 200 000 et 

300 000 personnes sans domicile fixe, 40 % sont des 

femmes, le chiffre est en augmentation constante. Et 

parmi les SDF âgés de 16 à 18 ans, la proportion de 

femmes atteint 70 % » (p.  33). Comment expliquer 

cette proportion si importante d’adolescentes ? Selon 

Une œuvre, un contexte
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le SAMU social, les principales causes sont le fait que 
ces jeunes femmes fuient un père, un frère, un conjoint 
violents ou un mariage forcé. Livrées à elles- mêmes, 
elles sont ensuite plus vulnérables en ces temps de 
crise, victimes du chômage et du « mal- logement ».

Et c’est bien cette injustice qui est à l’origine du 
roman, comme l’explique Delphine de Vigan : « No et 
moi est né d’une image, aperçue un matin où je partais 
à mon travail : sur le terre- plein central d’un boulevard 
parisien, une jeune fille qui repliait son couchage et 
avait manifestement dormi dehors. Cette image m’a 
hantée pendant plusieurs jours, j’ai fait des recherches 
sur ce sujet. Celles- ci confirmaient à la fois un rajeunis-
sement et une féminisation de la précarité. J’ai eu envie 
d’écrire autour de cette émotion. »

Une œuvre, un contexte
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III. LA socIété Et sEs INJustIcEs  
EN LIttérAturE

1.  dire les travers de la société : une tradition 
littéraire

Tous les genres littéraires, du roman policier à la science- 
fiction, peuvent dénoncer les manques et les défauts de 
la société. Mais il existe en France une tradition de litté-
rature sociale, liée dans un premier temps aux courants 
romantique et réaliste du xixe  siècle. Certains auteurs 
majeurs se sont attachés à décrire les mœurs et les condi-
tions de vie difficiles du peuple, mais aussi à susciter l’em-
pathie pour sa situation, à faire partager sa souffrance. 
On citera les romantiques Victor Hugo (1802- 1885) 
et George Sand (1804- 1876), et bien sûr les réalistes 
comme Honoré de Balzac (1799- 1850), Gustave Flaubert 
(1821- 1880) ou le naturaliste Émile Zola (1840- 1902).

À la loupe

La société dans la littérature du xixe siècle

Les romantiques soutiennent le peuple dans ses 

révoltes ou défendent avec vigueur son héritage. Citons 

Victor Hugo qui présente dans Les Misérables (1862) 

des personnages attachants, dont les trajectoires sont 

faites de misère et de luttes. En s’identifiant à eux,

NO-ET-MOI_cs6_pc.indb   18 24/07/2017   13:24:11
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le lecteur devient plus sensible à leur sort. Pour la 

défense de l’héritage populaire, pensons à George 

Sand, qui plaide dans La Mare au diable (1846) pour 

la redécouverte et la défense des traditions paysannes.

Le roman réaliste est apparu en France au milieu du 

xixe  siècle en réaction au romantisme. Les réalistes 

représentent le plus fidèlement possible la société, 

sans prendre parti, pour mieux en montrer les travers. 

Honoré de Balzac avec Eugénie Grandet (1833) ou 

Le Père Goriot (1834- 1835) et Gustave Flaubert avec 

Madame Bovary (1857) décrivent les vices des diffé-

rentes classes sociales, dénoncent le rôle prépondérant 

de l’argent et des apparences au xixe siècle ou l’inéga-

lité des rapports hommes- femmes. L’Assommoir (1877) 

ou Germinal (1885) d’Émile Zola décrivent les difficul-

tés de la condition ouvrière. En mêlant description réa-

liste et étude de l’influence des milieux sociaux sur ses 

personnages, Zola est à l’origine du naturalisme.

La crise économique et les mutations de la société 

font inévitablement partie des thèmes explorés par les 

auteurs contemporains, dont Delphine de Vigan.

La société de consommation est très présente dans 

No et moi, par la référence à des marques pour adoles-

cents (comme Eastpak et Converse) ou par des allusions 

aux catalogues de grandes surfaces (Ikea, Castorama), 

à des publicités, à des émissions de télévision. Ce consu-

mérisme a déjà été abordé par Elsa Triolet (1896- 1970) 
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dans Roses à crédit (1959), qui évoque l’endettement 
effréné d’une jeune femme d’origine modeste cher-
chant à améliorer son quotidien. Citons aussi Georges 
Perec (1936- 1982) qui décrit dans Les Choses (1965) 
les tendances d’un couple à rechercher le bonheur à 
travers l’achat de biens matériels, ou plus récemment 
99 francs de Frédéric Beigbeder (2000), récit de la vie 
débridée d’un publicitaire qui ne fait plus la différence 
entre consommation et bonheur.

Autre thème notable, celui de la solitude en milieu 
urbain. Il a été exploré par Perec dans Un homme qui 
dort (1967), par le biais d’un personnage d’étudiant, 
ou encore par Michel Houellebecq dans Extension du 
domaine de la lutte (1994), récit de la vie d’un cadre 
dépressif. Delphine de Vigan s’est aussi intéressée à cet 
isolement des individus dans des métropoles froides et 
déshumanisées, tout en s’attachant au problème du 
harcèlement en entreprise, avec son roman Les Heures 
souterraines (2009).

Annie Ernaux, quant à elle, s’intéresse à l’influence 
des origines sociales sur les itinéraires personnels avec 
par exemple ses romans La Place (1984), La Honte 
(1997) ou Les Années (2008). Et l’on note que No et 
moi suscite une réflexion sur les origines sociales de la 
jeune SDF, prédéterminée par le parcours de sa mère, 
violée à l’adolescence et sombrant dans l’alcoolisme.

Une œuvre, un contexte
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2. la question des sans- aBri dans la littérature

En ces temps de crise sociale, on retrouve plusieurs per-
sonnages de sans- abri dans les romans contemporains.

L’œuvre de Jean- Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel 
de littérature en 2008, propose différents portraits 
de personnages pauvres et en errance. Dans Mondo 
et autres histoires (1978), un jeune garçon vit dans la 
rue, refusant de se rendre à l’assistance publique et 
cherchant à éviter l’arrestation par des policiers. Désert 
(1980) et Poisson d’or (1997) décrivent les itinéraires 
difficiles de jeunes femmes fuyant l’Afrique pour cher-
cher une vie meilleure en France. On retrouve d’autres 
personnages féminins à la dérive dans les nouvelles 
de Cœur brûle et autres romances (2000), et le roman 
L’Enfant de sous le pont (2000) raconte le sauvetage 
par un SDF d’une petite fille abandonnée.

Récemment, Vernon Subutex (2015- 2017) de Virgi-
nie Despentes a abordé la vie dans la rue, à travers la 
déchéance sociale d’un disquaire, avec un réalisme qui 
n’est pas sans rappeler celui de No et moi.

Ainsi, le défi pour tous ces romanciers est- il de dire 
les paradoxes*1 d’une société toujours plus inégalitaire 
et contradictoire, de plus en plus avancée technologi-
quement, mais excluant impitoyablement une partie 
de la population.

1. Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans les 
encadrés Repères et recensés dans le Glossaire en fin d’ou-
vrage.

21Une œuvre, un contexte
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repère

Paradoxe : idée contraire aux opinions communes, 

par exemple la victoire d’un plus faible sur un plus 

fort. Le paradoxe introduit une forte contradiction.

3. romancières et héroïnes

On le voit, Delphine de Vigan s’inscrit dans une cer-
taine tradition littéraire, celle du réalisme social. Mais 
la particularité de No et moi est de combiner la théma-
tique de la crise du logement et celle du récit d’appren-
tissage. Ce roman adolescent incarne une tendance 
importante de la littérature contemporaine, héritée 
d’ouvrages comme Mémoires d’une jeune fille rangée 
de Simone de Beauvoir (1908- 1986), L’Amant de Mar-
guerite Duras (1914- 1996), Bonjour tristesse de Fran-
çoise Sagan (1935- 2004) ou des pièces de Jean Anouilh 
(1910- 1987) comme Antigone. Tous montrent l’impor-
tance croissante des héroïnes jeunes, rebelles, en conflit 
avec le monde des adultes, la famille, la société.

C’est aussi l’émergence d’une nouvelle génération 
de romancières, parmi lesquelles Christine Angot, 
Marie Darrieussecq, Virginie Despentes, Anna Gavalda, 
Maylis de Kerangal, Marie NDiaye, Amélie Nothomb, 
Olivia Rosenthal ou Fred Vargas, qui s’affirment en ce 
début de xxie siècle dans un univers littéraire demeuré 
longtemps très masculin.

Une œuvre, un contexte
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À la loupe

Le roman d’apprentissage ou roman de formation

C’est un genre littéraire qui met en scène un person-

nage souvent jeune, qui par ses aventures, ses ren-

contres, ses expériences ou ses voyages va évoluer de 

manière durable et décisive, comme Lou dans No et 

moi.

Quelques romans d’apprentissage célèbres :

–  Le Rouge et le Noir (1830) de Stendhal ;

–  L’Éducation sentimentale (1869) de Gustave Flaubert ;

– Bel- Ami (1885) de Guy de Maupassant ;

– Bonjour tristesse (1954) de Françoise Sagan ;

–  Vendredi ou les Limbes du Pacifique (1967) de Michel 

Tournier.

Une œuvre, un contexte
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« Je vous ai dit,  
je regardais la mer,  

j’étais cachée dans les rochers  
et je regardais la mer. »   

J.M.G. Le Clézio, Lullaby1.

1. Lullaby est une nouvelle publiée en 1978 par J.M.G. 
Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008, dont l’héroïne est une 
adolescente rêveuse et fascinée par la mer, qui fugue pour fuir son 
lycée. Dans ce passage, elle tient tête à la directrice de son lycée.
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— Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre 
nom sur la liste des exposés.

De loin Monsieur Marin m’observe, le sourcil levé, 
les mains posées sur son bureau. C’était compter sans 
son radar longue portée. J’espérais le sursis, c’est le 
flagrant délit. Vingt- cinq paires d’yeux tournées vers 
moi attendent ma réponse. Le cerveau pris en faute. 
Axelle Vernoux et Léa Germain pouffent en silence 
derrière leurs mains, une dizaine de bracelets tintent 
de plaisir à leurs poignets. Si je pouvais m’enfoncer 
cent kilomètres sous terre, du côté de la lithosphère1, 
ça m’arrangerait un peu. J’ai horreur des exposés, 
j’ai horreur de prendre la parole devant la classe, une 
faille sismique s’est ouverte sous mes pieds, mais rien 
ne bouge, rien ne s’effondre, je préférerais m’éva-
nouir là, tout de suite, foudroyée, je tomberais raide 
de ma petite hauteur, les Converse en éventail, les 

1. Couche externe de la couche terrestre constituée de plaques 
mobiles.
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bras en croix, Monsieur Marin écrirait à la craie sur le 
tableau noir : ci- gît Lou Bertignac, meilleure élève de 
la classe, asociale1 et muette.

— … J’allais m’inscrire.
— Très bien. Quel est votre sujet ?
— Les sans- abri.
— C’est un peu général, pouvez- vous préciser ?

Lucas me sourit. Ses yeux sont immenses, je pour-
rais me noyer à l’intérieur, disparaître, ou laisser le 
silence engloutir Monsieur Marin et toute la classe 
avec lui, je pourrais prendre mon sac Eastpack et sor-
tir sans un mot, comme Lucas sait le faire, je pour-
rais m’excuser et avouer que je n’en ai pas la moindre 
idée, j’ai dit ça au hasard, je vais y réfléchir, et puis 
j’irais voir Monsieur Marin à la fin du cours pour 
lui expliquer que je ne peux pas, un exposé devant 
toute la classe c’est tout simplement au- dessus de mes 
forces, je suis désolée, je fournirais un certificat médi-
cal s’il le faut, inaptitude pathologique2 aux exposés 
en tout genre, avec le tampon et tout, je serais dis-
pensée. Mais Lucas me regarde et je vois bien qu’il 
attend que je m’en sorte, il est avec moi, il se dit 
qu’une fille dans mon genre ne peut pas se ridiculiser 
devant trente élèves, son poing est serré, un peu plus 
il le brandirait au- dessus de lui, comme les supporters 

1. Personne qui n’est pas adaptée à la vie sociale, qui s’oppose 
à la vie en groupe.

2. Incapacité maladive.
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de foot encouragent les joueurs, mais soudain le 
silence pèse, on se croirait dans une église.

— Je vais retracer l’itinéraire d’une jeune femme 
sans abri, sa vie, enfin… son histoire. Je veux dire… 
comment elle se retrouve dans la rue.

Ça frémit dans les rangs, on chuchote.
— Très bien. C’est un beau sujet. On recense 

chaque année de plus en plus de femmes en errance1, 
et de plus en plus jeunes. Quelles sources documen-
taires pensez- vous utiliser, mademoiselle Bertignac ? 
Je n’ai rien à perdre. Ou tellement que ça ne se 
compte pas sur les doigts d’une main, ni même de 
dix, ça relève de l’infiniment grand.

— Le… le témoignage. Je vais interviewer une 
jeune femme SDF2. Je l’ai rencontrée hier, elle a 
accepté.

Silence recueilli.
Sur sa feuille rose, Monsieur Marin note mon 

nom, le sujet de mon exposé, je vous inscris pour 
le 10 décembre, ça vous laisse le temps de faire des 
recherches complémentaires, il rappelle quelques 
consignes générales, pas plus d’une heure, un éclai-
rage socio- économique3, des exemples, sa voix se 
perd, le poing de Lucas s’est desserré, j’ai des ailes 
transparentes, je vole au- dessus des tables, je ferme les 

1. Qui vagabondent, qui ont perdu leurs repères.
2. Sans domicile fixe.
3. Qui étudie le fonctionnement de la société et de son éco-

nomie.
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yeux, je suis une minuscule poussière, une particule 
invisible, je suis légère comme un soupir. La sonne-
rie retentit. Monsieur Marin nous autorise à sortir, je 
range mes affaires, j’enfile ma veste, il m’interpelle.

— Mademoiselle Bertignac, j’aimerais vous dire 
deux mots.

C’est mort pour la récréation. Il m’a déjà fait le 
coup, deux mots dans sa numération personnelle, ça 
se compte en milliers. Les autres traînent pour sor-
tir, ils aimeraient bien savoir. En attendant je regarde 
mes pieds, mon lacet est défait, comme d’habitude. 
D’où vient qu’avec un QI1 de 160 je ne suis pas fou-
tue de faire un lacet ?

— Vous ferez attention à vous, avec votre histoire 
d’interview. N’allez pas faire de mauvaises rencontres, 
vous devriez peut- être vous faire accompagner par 
votre mère ou votre père.

— Ne vous inquiétez pas. Tout est organisé.

Ma mère ne sort plus de chez moi depuis des 
années et mon père pleure en cachette dans la salle de 
bains. Voilà ce que j’aurais dû lui dire.

D’un trait définitif, Monsieur Marin m’aurait 
rayée de la liste.

1. Quotient intellectuel : test qui mesure l’intelligence.

NO-ET-MOI_cs6_pc.indb   34 24/07/2017   13:24:17



La gare d’Austerlitz1, j’y vais souvent, le mardi ou le 
vendredi, quand je finis les cours plus tôt. J’y vais pour 
regarder les trains qui partent, à cause de l’émotion, 
c’est un truc que j’aime bien, voir l’émotion des gens, 
c’est pour ça que je ne rate jamais les matches de foot 
à la télévision, j’adore quand ils s’embrassent après les 
buts, ils courent avec les bras en l’air et ils s’enlacent, 
et puis aussi Qui veut gagner des millions, il faut voir 
les filles quand elles donnent la bonne réponse, elles 
mettent leurs mains devant leur bouche, renversent la 
tête en arrière, poussent des cris et tout, avec des grosses 
larmes dans leurs yeux. Dans les gares, c’est autre chose, 
l’émotion se devine dans les regards, les gestes, les mou-
vements, il y a les amoureux qui se quittent, les mamies 
qui repartent, les dames avec des grands manteaux qui 
abandonnent des hommes au col relevé, ou l’inverse, 
j’observe ces gens qui s’en vont, on ne sait pas où, ni 

1. Gare parisienne qui assure la liaison avec le sud- ouest et le 
centre de la France.
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pourquoi, ni pour combien de temps, ils se disent au 
revoir à travers la vitre, d’un petit signe, ou s’évertuent 
à crier alors qu’on ne les entend pas. Quand on a de la 
chance on assiste à de vraies séparations, je veux dire 
qu’on sent bien que cela va durer longtemps ou que 
cela va paraître très long (ce qui revient au même), 
alors là l’émotion est très dense, c’est comme si l’air 
s’épaississait, comme s’ils étaient seuls, sans personne 
autour. C’est pareil pour les trains à l’arrivée, je m’ins-
talle au début du quai, j’observe les gens qui attendent, 
leur visage tendu, impatient, leurs yeux qui cherchent, 
et soudain ce sourire à leurs lèvres, leur bras levé, leur 
main qui s’agite, alors ils s’avancent, ils s’étreignent, 
c’est ce que je préfère, entre tout, ces effusions.

Bref, voilà pourquoi je me trouvais gare d’Aus-
terlitz. J’attendais l’arrivée du TER1 de 16 h 44, en 
provenance de Clermont- Ferrand, c’est mon préféré 
parce qu’il y a toute sorte de gens, des jeunes, des 
vieux, des bien habillés, des gros, des maigres, des 
mal fagotés et tout. J’ai fini par sentir que quelqu’un 
me tapait sur l’épaule, ça m’a pris un peu de temps 
parce que j’étais très concentrée, et dans ce cas- là un 
mammouth pourrait se rouler sur mes baskets, je ne 
m’en rendrais pas compte. Je me suis retournée.

— T’as pas une clope ?
Elle portait un pantalon kaki sale, un vieux blou-

son troué aux coudes, une écharpe Benetton comme 

1. Train express régional.
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celle que ma mère garde au fond de son placard, en 
souvenir de quand elle était jeune.

— Non, je suis désolée, je ne fume pas. J’ai des 
chewing- gums à la menthe, si vous voulez.

Elle a fait la moue, puis m’a tendu la main, je lui ai 
donné le paquet, elle l’a fourré dans son sac.

— Salut, je m’appelle No. Et toi ?
— No ?
— Oui.
— Moi, c’est Lou… Lou Bertignac. (En général, 

ça fait son petit effet, car les gens croient que je suis 
de la famille du chanteur1, peut- être même sa fille, 
une fois quand j’étais au collège, j’ai fait croire que 
oui, bon après ça s’est compliqué, quand il a fallu 
que je donne des détails, que je fasse signer des auto-
graphes et tout, j’ai dû avouer la vérité.)

Cela n’a pas eu l’air de l’émouvoir. Je me suis dit 
que ce n’était pas son genre de musique. Elle s’est diri-
gée vers un homme qui lisait son journal debout, à 
quelques mètres de nous. Il a levé les yeux au ciel en 
soupirant, a sorti une cigarette de son paquet, elle l’a 
attrapée sans le regarder, puis elle est revenue vers moi.

— Je t’ai déjà vue ici, plusieurs fois. Qu’est- ce que 
tu fais ?

— Je viens pour regarder les gens.
— Ah. Et des gens, y’en a pas par chez toi ?

1. Louis Bertignac (né en 1954) a été le guitariste et chanteur 
des groupes de rock Téléphone (1976- 1986) et Bertignac et les 
Visiteurs (1986- 1990).
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— Si. Mais c’est pas pareil.
— T’as quel âge ?
— Treize ans.
— T’aurais pas deux ou trois euros, j’ai pas mangé 

depuis hier soir ?
J’ai cherché dans la poche de mon jean, il me res-

tait quelques pièces, j’ai tout donné sans regarder. 
Elle a compté avant de refermer sa main.

— T’es en quelle classe ?
— En seconde.
— C’est pas l’âge normal, ça ?
— Ben… non. J’ai deux ans d’avance.
— Comment ça se fait ?
— J’ai sauté des classes.
— J’ai bien compris, mais comment ça se fait, 

Lou, que t’as sauté des classes ?
J’ai trouvé qu’elle me parlait d’une manière bizarre, 

je me suis demandé si elle n’était pas en train de se 
moquer de moi, mais elle avait un air très sérieux et 
très embêté à la fois.

— Je ne sais pas. J’ai appris à lire quand j’étais à 
la maternelle, alors je ne suis pas allée au CP, et puis 
après j’ai sauté le CM1. En fait je m’ennuyais telle-
ment que j’enroulais mes cheveux autour d’un doigt 
et je tirais dessus, toute la journée, alors au bout de 
quelques semaines j’ai eu un trou. Au troisième trou, 
j’ai changé de classe.

Moi aussi j’aurais bien voulu lui poser des questions, 
mais j’étais trop intimidée, elle fumait sa cigarette et 
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me regardait de haut en bas et de bas en haut, comme 
si elle cherchait un truc que je pourrais lui donner. 
Le silence s’était installé (entre nous, parce que sinon 
il y avait la voix synthétique dans le haut- parleur qui 
nous cassait les oreilles), alors je me suis sentie obligée 
d’ajouter que maintenant, ça allait mieux.

— Ça va mieux quoi, les cheveux ou l’ennui ?
— Ben… les deux.
Elle a ri. Alors j’ai vu qu’il lui manquait une dent, 

je n’ai même pas eu à réfléchir un dixième de seconde 
pour trouver la bonne réponse : une prémolaire.

Depuis toute la vie je me suis toujours sentie en 
dehors, où que je sois, en dehors de l’image, de la 
conversation, en décalage, comme si j’étais seule à 
entendre des bruits ou des paroles que les autres ne 
perçoivent pas, et sourde aux mots qu’ils semblent 
entendre, comme si j’étais hors du cadre, de l’autre 
côté d’une vitre immense et invisible.

Pourtant hier j’étais là, avec elle, on aurait pu j’en 
suis sûre dessiner un cercle autour de nous, un cercle 
dont je n’étais pas exclue, un cercle qui nous envelop-
pait, et qui, pour quelques minutes, nous protégeait 
du monde.

Je ne pouvais pas rester, mon père m’attendait, je ne 
savais pas comment lui dire au revoir, s’il fallait dire 
madame ou mademoiselle, ou si je devais l’appeler No 
puisque je connaissais son prénom. J’ai résolu le pro-
blème en lançant un au revoir tout court, je me suis 
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dit qu’elle n’était pas du genre à se formaliser sur la 
bonne éducation et tous ces trucs de la vie en société 
qu’on doit respecter. Je me suis retournée pour lui faire 
un petit signe de la main, elle est restée là, à me regar-
der partir, ça m’a fait de la peine parce qu’il suffisait 
de voir son regard, comme il était vide, pour savoir 
qu’elle n’avait personne pour l’attendre, pas de mai-
son, pas d’ordinateur, et peut- être nulle part où aller.

Le soir au dîner j’ai demandé à ma mère comment 
de très jeunes filles pouvaient être dans la rue, elle a 
soupiré et m’a répondu que la vie était ainsi : injuste. 
Pour une fois je me suis contentée de ça, alors que les 
premières réponses sont souvent des esquives, il y a 
longtemps que je le sais.

J’ai revu la pâleur de son teint, ses yeux agran-
dis par la maigreur, la couleur de ses cheveux, son 
écharpe rose, sous l’empilement de ses trois blou-
sons j’ai imaginé un secret, un secret planté dans 
son cœur comme une épine, un secret qu’elle n’avait 
jamais dit à personne. J’ai eu envie d’être près d’elle. 
Avec elle. Dans mon lit j’ai regretté de ne pas lui 
avoir demandé son âge, ça me tracassait. Elle avait 
l’air si jeune.

En même temps il m’avait semblé qu’elle connais-
sait vraiment la vie, ou plutôt qu’elle connaissait de la 
vie quelque chose qui faisait peur.
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