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— Happy Monday ! clame Heather en jetant 
son sac sur une chaise.

— Happy Monday ! grognent les trois filles 
attablées au Viand Café, sur Madison, devant 
une bouteille de chardonnay.

Jessica, Astrid et Rosie lèvent la tête vers 
Heather qui remonte la taille de son collant à 
deux mains avant de s’asseoir à son tour. C’est 
lundi et chaque lundi soir vers  dix-neuf heures, 
elles se retrouvent. Ces réunions ont été instituées 
par Heather qui avait déclaré le monde est une 
jungle, l’union fait la force,  unissons-nous pour 
affronter la jungle, hasta siempre, Comandante !

Heather est irlandaise. Elle a décidé de par-
tir vivre au Chili. Elle s’entraîne à rouler les 
« r » et les hanches, mais elle est trop raide, 
trop massive pour cet exercice de roulis. Elle 
est directrice de publicité chez AOL, payée au 
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pourcentage, et engrange des bonus de mil-
lionnaire chaque mois.

— Ça va pas, les filles ?  lâche-t-elle en fai-
sant bouffer ses maigres cheveux blonds. On 
dirait un gang de veuves après un enterre-
ment !

— Faudrait déjà avoir un mec pour être 
veuve, marmonne Rosie. Deux ans que je fais 
ceinture ! Je vais revendre ma virginité sur 
eBay.

Rosie est la plus âgée des quatre. À   trente- 
cinq ans, elle a perdu espoir de faire carrière 
et travaille chez Gap en espérant ne pas être 
renvoyée. Mariée et divorcée deux fois, elle a 
deux petites filles qui la rendent toupie. Elle ne 
sait pas dire non. C’est mon problème, on fait 
de moi ce que l’on veut. Son beau visage de 
blonde un peu fade s’affale en une moue triste. 
Elle contemple avec résignation le désastre de 
sa vie et relève les adresses de lifting à crédit.

— Me suis couchée à trois heures du matin, 
bâille Jessica.

— Moi, je me couche tellement tard et me 
lève tellement tôt que je me croise dans l’es-
calier ! pouffe Heather. Trop de trucs à faire 
avant de partir ! T’as retrouvé David hier soir ?

— On est allés au Gansevoort, dit Jessica. Il 
était déchaîné…



11

David et Jessica. Ils se sont connus à l’uni-
versité de Princeton. Deux personnages élé-
gants, charmants, nonchalants. À   vingt-huit 
ans, David est alcoolique et connaît des pannes 
sexuelles à répétition. Jessica fume des pétards 
pour oublier que son couple prend l’eau de 
toutes parts.

— Coke ou whisky Coca ? demande Astrid.
Astrid a la grâce et la sensualité d’une 

Bardot noire. Une gazelle échappée de la cour 
d’un sultan. Longues jambes, taille étranglée, 
bouche crémeuse. Ses longs cheveux raidis au 
fer chaque matin s’ordonnent en un haut chi-
gnon torsadé. Un large bandeau noir écrase 
une frange coupée au ras des yeux et deux 
fossettes lui donnent un air perpétuellement 
joyeux. Sous des allures de biche alanguie, elle 
dissimule une poigne de fer et mène sa carrière 
tambour battant. Seule faiblesse : elle tombe 
amoureuse de mauvais garçons. Le « gentil » la 
fait bâiller. Avec un gentil, j’ignore le frisson, je 
reste au pied du coït.

— Je  sous-loue mon appart pour six mois, 
vous connaissez quelqu’un que ça intéresse ? 
lance Heather.

— Tu vas vraiment t’installer au Chili ? dit 
Jessica qui ne comprend pas qu’on puisse vivre 
ailleurs qu’à New York.
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— C’est la ruée vers l’or, ce pays. Tu plantes 
un boulon, il pousse une usine ! Je pourrais 
vendre des saucisses, des tuyaux d’arrosage, 
des luminaires, des  tee-shirts ou de la porce-
laine. N’importe quoi. J’ai  trente-deux ans. 
Je me donne six mois pour réussir. On est le 
26 mars, si le 26 septembre je n’ai pas touché 
mon premier gros chèque, je reviens.

— Tu laisses tomber ton boulot ici ? T’es 
gonflée ! s’exclame Rosie.

— Qui ne tente rien n’a rien ! Alors…, 
reprend Heather en revenant à sa petite 
annonce, chambre à coucher, salon, doorman, 
piscine intérieure, salle de gym, piste de jog-
ging sur le toit, métro en bas de l’immeuble, le 
tout à deux blocs de Wall Street, quatre mille 
quatre cents dollars par mois.

— Une affaire ! grince Rosie qui compte les 
petites pièces.

— Je peux descendre à quatre mille si c’est 
un de vos amis…

— Change de sujet ou je te crève les yeux, 
menace Rosie.

— Ok, Ok ! soupire Heather. Hortense ne 
vient pas ?

— Tu la connais, elle se fait désirer. Elle 
veut faire son entrée.
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— Elle est si classe ! soupire Heather en se 
redressant brusquement.

« Un dos rond n’habille pas une fille », a 
décrété un jour Hortense en la regardant.

— Cette fille a tout bon, dit Rosie, la peau, 
les yeux, les cheveux, les dents, la cervelle… Tu 
crois qu’elles sont toutes comme ça en France ?

— Même son mec est parfait ! soupire 
Jessica.

—  Calme-toi, ma vieille, dit Heather. Y 
a pas que le sexe dans la vie ! D’ailleurs, je 
trouve qu’on lui donne bien trop d’impor-
tance. Vous voulez mon avis ?

— Non, grognent en chœur les trois filles.
L’avis d’Heather, ça marche pour les straté-

gies, les bilans, les entretiens professionnels, 
pas pour les garçons. Elle est nulle en garçons. 
Pathétique même. À la fin d’un blind date, elle 
paie l’addition et la dernière fois, elle a rac-
compagné le type chez lui en taxi après qu’il 
eut vomi ses bloody mary sur ses genoux.

— Gary… J’en mangerais bien un morceau, 
rêve tout haut Jessica en pensant à David qui 
se vautre dans l’alcool chaque soir avant de se 
vautrer dans son lit.

— Oublie, il est fou d’elle, dit Astrid en agi-
tant ses larges créoles qui se cassent sur le col 
de sa veste en fausse fourrure.
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— C’est un modèle de la prochaine collec-
tion J.  Crew ? demande Rosie en palpant la 
veste.

J.  Crew est la marque qui monte, monte 
et menace les plus grandes enseignes. Trois 
cents boutiques, un style inimitable que tout 
le monde s’arrache. Sa styliste, Jenna Lyons, 
a transformé la maison autrefois classique et 
sage en un must de la mode. Michelle Obama 
s’y habille. Anna Wintour affirme qu’aucune 
femme habillée en J. Crew ne peut être moche. 
C’est un honneur d’y travailler. Une décoration 
sur un CV.

— Mais non ! Tu t’en souviens pas ? C’est 
un modèle dessiné par Hortense. Un proto-
type. Je l’adore. Je le mets tout le temps.

— Elle est vraiment douée ! dit Jessica. 
J’adorais bosser avec elle. Elle avait une idée 
par minute.

Les filles se sont connues chez Gap. Elles 
travaillaient au même étage, se retrouvaient 
au deli du coin pour avaler un sandwich entre 
midi quinze et midi  quarante-cinq. Heather et 
Rosie étaient au département publicité, Astrid 
au commercial, Jessica et Hortense dans le 
bureau stylisme. Elles passaient leur temps à 
s’envoyer des piques, mais dès que l’adver-
sité menaçait, elles se regroupaient. Hortense 
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lançait d’un coup de crayon les modèles que 
Jessica exécutait. « Le jour où je dessinerai ma 
première collection, tu seras ma chef d’atelier, 
lui  avait-elle promis. Tu pourras même être 
mon mannequin. T’es sûre que ta  grand-mère 
ne s’appelle pas Lauren Bacall ? »

— Frank tire la gueule depuis qu’elle est par-
tie, dit Rosie. Il passe son temps à nous engueu-
ler. À nous répéter qu’on n’a aucune idée…

— Et tu t’écrases comme une merde, 
conclut Jessica.

— Exact, reconnaît Rosie en mordillant le 
bord de son verre. Si je l’ouvre, il me dit que je 
n’ai qu’à prendre la porte, qu’il y a foule pour 
me remplacer, tu sais combien de candidatures 
je reçois chaque jour avec cette crise qui n’en 
finit pas, blablabla.

— Fallait partir avec nous chez J. Crew, dit 
Astrid. Juste prendre ce risque… Jessica et 
moi, on l’a bien fait.

— T’as pas deux gosses à nourrir, toi !
— Tu les mets au régime ! s’esclaffe Astrid.
— Je te parle de tes mecs qui finissent tous 

en prison et te demandent de payer la caution ? 
gronde Rosie, blessée.

Elle sait qu’Astrid a raison. Elle n’a pas su 
dire non à Frank quand il lui a demandé de 
rester. Sans l’augmenter.
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— Arrêtez, les filles ! On se voit une fois par 
semaine, c’est pas pour nous chamailler ! inter-
vient Heather.

C’est le moment que choisit Hortense pour 
pousser la porte du café. Elle aime cet endroit. 
On dirait un de ces diners qu’on voit dans les 
vieux films. Jackie Kennedy était une habi-
tuée. Elle s’installait au bar avec le journal, ses 
lunettes noires, commandait un chicken salad 
sandwich, so chic !

— Hey, les filles ! ça va ?
— On parlait de toi, dit Heather. Tu 

connais pas quelqu’un qui cherche un appar…
— Que du bien, j’espère ! la coupe Hor-

tense en dénouant la grande écharpe autour de 
son cou.

Elle s’assied. Prend ses aises sur sa chaise. 
Fait semblant de lire le menu en les observant 
à la dérobée. Pourquoi je les vois ? Parce que 
je les aime bien. Et… pour être au courant des 
derniers ragots, des dernières tendances, pour 
m’en servir le jour où j’aurai monté ma boîte 
car elles sont d’excellentes professionnelles. Je 
sais ce que je ferai de chacune d’elles. Elles ont 
déjà leur bureau avec leur nom sur la porte.

— La vie est belle ? elle demande d’une voix 
chaude et grave.
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— Dis, reprend Heather, pour mon appart, 
tu ne connaîtrais pas…

— Parce que moi, je suis à l’aube d’un 
grand quelque chose. Je le sens… ça frissonne. 
Je vais vous épater ! Et je vais aussi avoir 
besoin de vous.

— Comme au bon vieux temps de ce bon 
vieux Frank, sourit Rosie.

Frank paradait à la tête de son escadron 
de filles, se vantant d’être ouvert, tolérant 
et d’œuvrer pour la cause féminine. Une 
Française, une Irlandaise, une Noire du 
Bronx, une mère célibataire, une fille de bonne 
famille, on ne peut rien me reprocher. Et 
toutes de bons petits soldats ! Que désirer de 
plus ?

— Une augmentation, marmonnait Astrid 
entre ses dents.

— Moins de mains aux fesses, chuchotait 
Jessica.

— Une promotion, clamait Heather en cla-
quant des deux mains sur ses cuisses.

Rosie mâchait son éternel  chewing-gum.
— Frank est d’humeur massacrante à cause 

de toi,  dit-elle à Hortense. Il ne digère pas ton 
départ.

— Il n’avait qu’à me confier plus de respon-
sabilités.
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— Il t’a appelée ?
— Il arrête pas. Il devient collant.
— Il te propose de revenir ?
— Avec un très gros salaire.
— T’as pas envie ?
— Qu’ irais-je faire dans cette galère ? Je suis 

sur le point d’avoir une idée géniale…
— Et tu tiens le coup financièrement ?
— J’ai des économies…
J’avais des économies, pense Hortense. Elle 

ne prendra qu’un café ce soir. Elle se nourrit 
de cafés. Et de mines de crayon. Elle bouffe 
tous ses crayons.

— Pourtant…, dit Rosie, qui ne finit pas sa 
phrase mais qui aimerait qu’on la supplie, elle 
aussi.

— Pourquoi dire oui à un truc moyen quand 
je pourrai bientôt dire oui à un truc formidable ? 
déclare Hortense, enchantée de sa formule.

Je la ressortirai, se  dit-elle, elle sonne bien. 
Je suis brillante !

— Tu viens avec nous à  Brooklyn 
dimanche ? Il y a une food fair et on ira traî-
ner dans les bars à bière, les boutiques de frin-
gues…

Brooklyn est le nouveau quartier à la mode. 
Manhattan est devenu trop cher. Autour 
de Bedford Avenue se sont établis stylistes, 
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peintres, musiciens, écrivains, photographes qui 
débutent. Habiter Manhattan, c’est dépassé, 
bourgeois, proclament ces jeunes trop fauchés 
pour s’y offrir un toit, mais qui y reviennent dès 
qu’ils ont gagné leurs premiers dollars.

— Vous y allez en voiture ? demande 
Hortense.

— Avec Rosie. Elle n’a pas ses filles ce  week- 
end.

— C’est elle qui conduit ?
— Pourquoi ?
— J’ai pas envie de finir en  T-bone steak.
Les filles éclatent de rire.
Rosie a obtenu son permis en conduisant une 

ambulance. Étudiante, elle avait fait un stage 
d’infirmière puis s’était lancée dans la mode.

— Vous n’avez qu’à y aller en métro, pro-
teste Rosie, vexée.

— Je mets une option sur une place à l’ar-
rière, dit Jessica en levant le doigt.

Le garçon s’approche, égrène les specials 
du jour. Hortense commande un café en sou-
pirant qu’elle sort d’un  rendez-vous avec un 
type qui l’a gavée de blinis et de saumon, elle 
n’a pas faim. Puis, pour détourner l’attention, 
elle demande des nouvelles de Scott, l’adjoint 
de Frank, qui faisait partie de leur petite bande 
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autrefois. Les filles le toléraient, il avait l’oreille 
du patron et payait les additions.

— Toujours célibataire, dit Astrid. Je l’ai 
aperçu la semaine dernière au Baron. Il traîne, 
en manque de filles. Les chances sont minces 
vu son physique.

— T’as raison, pouffe Hortense. C’est le 
genre de mec, quand on le croise, on se prend 
un vent de pellicules…

— Tout le monde peut pas sortir avec Gary 
Ward ! grogne Rosie, qui a accepté d’aller 
dîner avec Scott au Pick Up Bar le lendemain.

En entendant le nom de Gary, Hortense sou-
rit, énigmatique. Hier soir, ils se sont rappro-
chés dans le grand lit, il a posé son coude en 
travers de sa gorge et a murmuré d’une voix 
froide maintenant, tu ne bouges plus, tu ne 
parles plus, tu m’obéis, je ne veux pas entendre 
le moindre bruit… et il l’a prise sans l’embras-
ser, sans la caresser, elle a gémi, il s’est arrêté, a 
murmuré j’ai dit pas de bruit, et il lui a tourné 
le dos. C’était délicieux.

— Hé ! Reviens parmi nous ! s’exclame 
Heather. Dis donc, rien que de prononcer son 
nom, tu décolles !

— Vous ne pouvez pas comprendre, articule 
Hortense en les écrasant d’un arc de sourcil.
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— Bon, on va à Brooklyn ou pas ? reprend 
Astrid.

— Je t’appellerai. Il n’y a pas urgence, on 
est lundi.

Et la soirée se poursuit avec les plats que le 
garçon dépose et les dernières nouvelles. Le 
fond de teint qui ne dessèche pas la peau, la 
boutique où acheter LE pantalon cigarette, ce 
qu’a déclaré Laura Denham aux Glamour’s 
Women of the Year Awards, comment était 
habillée Jenna Lyons, son pantalon en soie 
imprimée, sa chemise d’homme, quelle allure !

Un jour, je serai comme elles, se jure Hortense, 
et mieux encore I’ll crush them1.

Elle forme ce souhait, se concentre, plisse 
le nez, se rappelle comme elle a tremblé cette 
nuit dans le grand lit. La bouche de Gary était 
revenue lui mordre l’épaule alors qu’elle repo-
sait et guettait son souffle.

— Ma chef chez J.  Crew aimerait te ren-
contrer…, dit Jessica.

— Qu’elle m’appelle, répond Hortense en 
jetant un œil sur les plats.

J’ai faim ! Je piquerais bien un morceau de 
pain mais ce serait avouer que j’ai inventé l’his-
toire des blinis et du saumon.

1. « Je les pulvériserai. »
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— À mon avis, elle voudrait faire de la pub 
sur ton blog. Elle est impressionnée par le 
nombre de gens qui te suivent.

— Ils veulent tous me sponsoriser ou m’ache-
ter de l’espace, je refuse. Je veux rester crédible. 
N’appartenir à personne et dire ce que je pense.

— Oui mais en attendant, tu ne gagnes pas 
un rond.

— Je gagne le respect.
— Ça ne se mange pas en salade, le respect !
— Pour moi, si. Et puis, le jour où je lance-

rai ma propre collection, tout le monde me sui-
vra et je m’installerai direct à la première place. 
Fais marcher un peu ta tête !

— Hortense a raison, déclare Heather. Elle 
est en train de se forger une réputation et ça, 
ça vaut de l’or.

— Y en a une qui va s’en mettre plein les 
poches, c’est ma petite sœur, dit Astrid. Elle a 
été repérée par un photographe dans le métro, 
il lui a fait faire des photos et bingo ! elle signe 
le mois prochain son premier contrat chez 
IMG. Elle va avoir seize ans.

Les filles baissent le nez. Elles se sentent 
vieilles soudain.

— Seize ans…, soupire Rosie. Ma fille de 
six ans se met du vernis à ongles et me pique 
mon rimmel.
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— Seize ans, continue Astrid, un mètre 
 quatre-vingt-deux,  cinquante-huit kilos, des 
cheveux raides, châtains, un nez fin, droit, une 
bouche de bébé, une peau de rêve, de grands 
yeux bleus…

— Des yeux bleus ? s’exclament les filles en 
se redressant.

— Ma mère l’a eue avec un Letton qui 
était venu réparer l’air conditionné. C’était 
son premier acte d’indépendance, elle avait 
acheté la clim avec ses économies. Ils ont fêté 
ça ensemble et neuf mois après… Ma mère est 
contre la pilule. Pas à cause de la religion, mais 
parce qu’elle refuse de vivre sous le joug d’un 
produit chimique. Elle dit qu’après des siècles 
d’esclavage, ça suffit !

— Elle s’appelle comment, cette merveille ? 
demande Jessica.

— Antoinette. Ma mère n’enfante que des 
reines.

— Pourquoi tu ne nous l’as jamais présentée ?
— Vous êtes trop vieilles. Elle m’appelle 

mamie et j’ai juste dix ans de plus qu’elle. En 
plus, elle est trop belle. J’ai l’air d’une souillon 
à côté.

— Arrête ! T’es canon ! proteste Rosie.
— Attendez de la voir. Une tuerie ! Le type 

s’est aplati devant elle en plein métro, pour un 
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peu il lui baisait les pieds ! Elle n’en avait rien 
à cirer. Elle bouquinait Schopenhauer. Il lui a 
cavalé après jusqu’à la maison. Quand il lui a 
expliqué qu’avec l’argent qu’elle gagnerait elle 
pourrait s’inscrire dans les plus grandes uni-
versités, elle a consenti à l’écouter. C’est une 
intello pur jus. Elle se fiche pas mal de son 
physique.

— La veinarde ! gémit Jessica.
— Résultat des courses : elle va faire la 

couverture de Vanity Fair dans six mois. Ils la 
veulent tous.

— Je te préviens, moi, je ne veux pas la voir, 
gémit Rosie.

— Ça sera dur : elle va être affichée par-
tout !

 
  

— Ré, do, ré, do, fa, mi, ré, do, si, si, la…, 
chantonne le professeur, les doigts sur le piano. 
Ré, do, fa, mi, ré, do, si, si, la… si. Qu’ est-ce 
qui s’est passé pendant ces huit mesures ?

Les étudiants du grand amphithéâtre de-
meurent muets. Prudents, ils guettent la 
réponse du professeur.

— Qu’ est-ce qui aide à comprendre une 
phrase musicale ? demande Pinkerton en éle-
vant la voix.
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Un élève ose « le rythme », un autre « la 
répétition ». Le professeur s’impatiente, 
insiste, et puis ? Et puis ?

— Les rapports entre la tonique et la domi-
nante ? propose Gary.

— Et puis encore ? s’emporte le professeur 
en élevant la voix.

Il est interrompu par une sonnerie de portable. 
Gary sursaute. C’est le sien. Il est formellement 
interdit de garder son portable allumé. Le pro-
fesseur peut vous bannir de son cours. À l’entrée 
de chaque salle s’affichent les mots PORTABLES 
INTERDITS, en gros, en gras, en souligné.

Il le sort discrètement pour l’éteindre, a le 
temps de lire « Hate you 1 ! ». C’est Hortense. 
Ils se sont encore disputés, ce matin. Et hier 
soir, hier matin,  avant-hier soir…

Ils s’affrontent le jour, s’enflamment la nuit. 
Feu, glace, feu, glace, STOP !

Son voisin se penche, lit  par-dessus son épaule.
— Ça veut dire je t’aime, ça, mon vieux.
Gary hausse les épaules, remet le téléphone 

dans sa poche.
L’amphi tout entier s’est retourné vers lui 

dans un même mouvement réprobateur. Gary 
pique du nez.

1. « Je te déteste ! »



26

— Un problème ? demande Pinkerton. En 
tout cas, ce doit être plus important que mes 
propos.

— Je suis désolé, j’avais oublié de l’éteindre.
— Nous avons tous pu le constater…
Pinkerton fait la moue, il est sur le point 

d’ajouter quelque chose, sa bouche s’arrondit, 
prête à prononcer l’exclusion redoutée, Gary 
retient son souffle, mais Pinkerton se reprend.

— Il me semble par ailleurs que vous ne 
vous êtes pas encore choisi un partenaire pour 
l’audition de la fin du mois. Et nous sommes le 
2 avril. Vous devriez être déjà en train de répé-
ter. Il me faut un cinquième tandem, et c’est le 
vôtre qui manque à l’appel.

— Euh…, marmonne Gary.
— Une bien pauvre réponse ! Vous filez un 

mauvais coton, Gary. S’il y a bien une chose 
que la musique exige, c’est une concentration 
absolue. Vous me paraissez un peu distrait.

Il a un geste du bras et soupire. Il semble 
accablé, et les longs poils blancs qui ornent ses 
larges oreilles le rendent pathétique. Une forêt 
de ressorts capillaires tels des vermicelles en 
bataille. Pourquoi ne  songe-t-il pas à s’épiler ? 
se dit Gary. Ce n’est pas sérieux, un professeur 
aux oreilles si velues.
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— N’oubliez pas de vous inscrire. Si vous 
avez encore la tête à ça…

— Je sais qui je veux comme partenaire, j’ai 
oublié de le marquer sur la feuille, c’est tout.

— Ah… Et  pouvons-nous savoir le nom de 
l’heureux élu ?

Les étudiants doivent former des équipes 
 piano-violon, étudier une sonate et se produire 
devant toute l’école le lundi 30 avril à  dix-neuf 
heures dans la grande salle de concert. C’est 
l’événement le plus important de l’année, celui 
auquel sont conviés professionnels et agents. 
Avoir été retenu par Pinkerton pour y partici-
per est une première étoile accrochée au revers 
de sa veste, mais il faut ensuite briller et se 
faire remarquer par ces professionnels à l’œil 
froid et sec.

— Si cela vous paraît de quelque intérêt, 
bien sûr, ajoute le professeur, pincé.

— Eh bien…, dit Gary.
À  vrai dire, il n’y a pas songé. Il a la tête 

encombrée du fracas d’Hortense. Ses cris, ses 
récriminations, les objets qu’elle jette à terre, 
mais tu es où, là ? Tu penses à quoi ? Je te parle 
d’un truc  archi-important pour moi et tu ne 
réponds pas ! Tu sais ce que tu es, Gary Ward ? 
Un égoïste. Un sale égoïste. J’en ai marre, 
marre… Les mots résonnent, s’amplifient, 
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forment des accords stridents, déraillent.  Il 
est entraîné dans un brouhaha de mots qu’elle 
lui corne aux oreilles. Avec le sentiment que la 
réalité lui échappe, se déchire en confettis. Sa 
tête est à la fois pleine et vide. Elle bourdonne 
de bruits mais aucun ne fait sens.

Son regard balaie la salle. Trouver quelqu’un 
 sur-le-champ.  Il ne faut pas que Pinkerton 
devine les confettis dans sa tête. Très mauvais 
pour son appréciation de fin d’année.

Il aperçoit au bout d’une rangée, en bas sur 
sa gauche, Calypso Muñez. Il l’a revue plu-
sieurs fois au Café Sabarsky. Elle lave, essuie 
les tasses et les verres derrière le bar. Découpe 
des gâteaux. Remplit des sucriers. Verse la 
crème chantilly dans des bols blancs. Ajuste les 
napperons en papier dentelle sous les assiettes. 
Agit avec une précision minutieuse, fervente, 
concentrée sur chaque mouvement de ses 
mains, de ses doigts, de ses poignets, comme 
si elle désirait créer un instant parfait. Comme 
si chaque geste était une œuvre d’art. Il ne se 
lasse pas de la contempler… et il entend des 
notes. Jeudi dernier, il s’est levé, a marché vers 
elle, lui a montré son petit carnet, « je crois 
bien que je te dois des royalties ». Elle a eu un 
sourire presque maternel qui disait c’est bien, 
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continue. Il n’y avait aucune coquetterie dans 
ce sourire, mais une satisfaction profonde.

 Est-ce une illusion ou cette fille est dif-
férente des autres ? Paisible, étrangère au 
tumulte qui l’entoure. Il y a en elle une gravité 
dont certains se moquent. Lui, non. Chaque 
fois qu’il l’approche, il se retient de poser les 
mains sur elle pour la protéger.

Ses yeux s’attardent sur sa nuque, la maigre 
natte noire qui serpente sur un col roulé mar-
ron, dégageant deux longues oreilles, translu-
cides, un friselis de cheveux fins.

— Gary Ward ? Vous êtes toujours parmi 
nous ? demande Pinkerton.

Calypso a entendu le nom de Gary et s’est 
retournée. À  peine  a-t-il attrapé son regard 
qu’elle rougit et baisse la tête. Une douce paix 
l’envahit, il dit :

— Calypso Muñez.
Un murmure étonné emplit la salle. Un oh ! 

qui se répand dans les rangs, remonte le long 
des gradins, enfle jusqu’au plafond. Des chu-
chotements qui font un bruit de papier froissé. 
Gary Ward et Calypso Muñez. Cela ne se peut 
pas ! Un homme plein de grâce et une fille au 
museau de rongeur !

Gary répète d’une voix assurée :
— Calypso Muñez.
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Le professeur interroge Calypso du regard. 
Elle hoche la tête et donne son accord.

— Bien, dit monsieur Pinkerton. Gary 
Ward et Calypso Muñez. Notez que vous 
devez être prêts pour le 30  avril. Cela vous 
laisse moins d’un mois pour répéter.

— Drôle de fille, chuchote Mark à ses côtés, 
une reine à l’archet, Minnie Mouse dans la vie ! 
Et encore… Minnie Mouse peut être sexy par-
fois !

— Tu l’as déjà entendue jouer ? demande 
Gary.

— Oui. C’est pas mal.
— Pas mal ? Ben, mon vieux, faut te faire 

déboucher les oreilles !
— Si elle portait un masque… on n’enten-

drait que la musique. Ce serait mystérieux, 
romantique.

— Tu me déçois.
— Oh ! Ça va ! Ne fais pas l’hypocrite.
— Elle m’inspire.
— Fais gaffe à ce qu’elle ne t’aspire pas ! Tu 

sais ce qu’on raconte dans mon pays : « Il était 
une fois un monsieur très laid. Il épousa une 
femme très laide. Ils eurent un enfant, il fallut 
le jeter ! » T’es pas laid, mais là, tu prends des 
risques, tu joues avec le feu…
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Mark ricane. Gary se demande comment il 
peut être ami avec un type aussi grossier.

— Ton pays est peuplé de barbares.
—  Peut-être… mais il donne des génies au 

monde entier ! Je ne citerai que Lang Lang 
pour te confondre.

— Ok,  Mark-Mark !
Gary croise les jambes et repart dans sa rêve-

rie. La Sonate pour piano et violon no 5 en fa 
majeur de Beethoven, dite Le Printemps, c’est 
 celle-là qu’il choisira. Avec l’accord de Calypso 
Muñez, bien entendu. Il entend la première 
phrase du violon, le piano qui l’accompagne 
en sourdine, puis s’impose, s’empare de la 
mélodie pendant que le violon murmure… 
un, deux, trois, quatre, les deux instruments 
se retrouvent, s’enlacent, s’affrontent, le piano 
se met en colère, le violon élève la voix pour 
réclamer l’apaisement… et le récit reprend, 
emporté par le violon virtuose et le piano tour 
à tour furieux et doux. Ils n’auront pas assez 
d’un mois pour répéter. Il passera son temps à 
l’école, enfermé dans une salle face au piano et 
à Calypso.

Hortense va froncer le nez.
Hortense va fracasser des verres, des lampes, 

des dictionnaires.
Il aura la tête remplie de confettis.
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Hortense claquera la porte et montera chez 
Elena. Elle se réfugie de plus en plus souvent 
chez elle.

Il frappe d’un doigt nerveux le bord de son 
pupitre.

Je ne sais pas ce qui nous arrive, il y a des 
trous partout entre nous, on marche sur une 
toile d’araignée.

— C’est épuisant de vivre avec Hortense ! 
 soupire-t-il.

— T’avais qu’à en choisir une bien moche, 
bien gnangnan et en adoration devant toi. Elle 
te foutrait la paix ! Tu veux que je te dise : tu 
n’as pas les moyens de ton ambition. Cette fille 
est juste… plus grande que la réalité.

Gary ne répond pas. Il sait que Mark plai-
sante, mais il sait aussi qu’il est fasciné par 
Hortense. Tout le monde est fasciné par 
Hortense.

Pinkerton a repris son cours.
— Vous vous souvenez des propos de Nadia 

Boulanger au sujet de la composition ? Quand 
elle disait qu’il fallait entendre, regarder, écou-
ter et voir. Mais attention ! On peut écouter 
et ne rien entendre, voir et ne rien regarder, 
regarder et ne rien voir. Alors soyez concentrés 
et donnez toute votre attention à ce que vous 
faites.


	garde-muchachas-2
	chap-muchachas-2



