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Non  pas  que  j'ai  quelconque  envie  de  me
montrer  désagréable  avec  cette  Tyrannie,  ni
même de lui cracher dans le dos ou quoi que ce
soit  d'autre,  mais  franchement  ― et  en  toute
courtoisie  ― cette  Tyrannie,  c'était  une  vraie
salope.  La  reine  des  salopes  au  pays  des
putains. Ce qui s'est passé entre cette nana et
moi n'a rien de bien extraordinaire, je veux dire,
pas de quoi en chier tout un plat ni quoi que ce
soit d'autre. Et puis en toute honnêteté, ce qui
s'est passé entre cette nana et moi restera entre
cette nana et moi ;  parce que ça vous regarde
pas et puis que j'ai pas non plus envie d'étaler
ma vie comme ça sur les tartines de n'importe
qui. Bon. Faut dire aussi que je l'avais pas volé.

Je rencontrai cette nana-là en mille neuf cent
quatre-vingt-douze  à  Brighton.  Brighton,  c'est
la  putain  de  ville  dans  laquelle  je  suis  née.
Tyrannie  était  l'une  de  ces  espèces  de  petites
filles  à  papa  rebelles  avec  qui  on  n'a  pas
spécialement envie d'être copine. Bon. Elle avait
mon  âge  et  d'ailleurs  je  suppose  qu'elle  a
toujours mon âge. C'est plutôt marrant ― enfin,
quand je dis  marrant,  faut pas non plus vous
attendre  à  être  plié  en  deux  ―  c'est  plutôt
marrant parce que c'est ce genre de personnes
là  qui  ont  eu  votre  âge  un  jour  et  puis
qu'ensuite,  toute  votre  vie,  on  pourra  dire
qu'elles ont le même âge que vous sans même
avoir  à  leur  demander  ni  rien.  Dans  le  genre
« Salut,  ça  fait  un  baye !  Bin  ouais,  ça  te  fait
quel âge ? Eh bin, le même âge que toi. » Enfin
bref. Tyrannie ressemblait, de près et de loin, à
tout ce qu'il y avait de plus vulgaire. Elle portait
des chaussures à talonnettes qu'elle avait même
pas  douze  ans  ―  la  salope  ―  et  ça  allait
franchement pas en s'arrangeant avec le temps.

En deux mille dix, quand je l'ai croisée dans
le milieu lesbien, elle avait tellement grossi que
je  me  suis  demandé  si  elle  nous  serait  pas
tombée enceinte ou quelque chose de ce genre.
Bon. Faut dire aussi qu'il y avait tout un tas de



nanas  qui  lui  tournaient  autour,  d'après  ce
qu'elle  disait.  Elle  avait  commencé  à  raconter
des conneries vers cette époque et c'est depuis
ces  zones-là  qu'on  savait  vraiment  plus  où
donner  de  la  tête  et  tout  ça.  Une  fois,  par
exemple, je l'ai  entendu me dire que son père
roulait  en Dolorean bleue claire  et  même que
ses  phares  étaient  en  forme de  revoler  ―  ou
quelque  chose  de  ce  genre.  Tyrannie,  c'était
vraiment  la  reine  des  mythos  au  pays  des
putains.

C'est dingue ce que j'ai pu entendre comme
rumeurs  sur  cette  nana-là.  Le  pire,  c'est  que
c'était toujours à moi qu'on venait les raconter.
Et  Tyrannie  par-ci,  et  Tyrannie  par-là,  et
Tyrannie machin et Tyrannie truc. Je vous jure.
Je vous raconte pas des cracks. Cette nana-là,
c'était  une  vraie  mytho.  C'est  pas  que  j'ai  la
prétention  d'être  une  personne  hyper  stable
mentalement ni quoi que ce soit d'autre, mais je
veux dire, on m'a pas non plus diagnostiquée de
cas de schizophrénie ou je sais pas trop quoi. La
Tyrannie,  elle,  c'était  une  schizophrène,  une
vraie de vraie. Parfois même quand on était en
boîte, je la voyais dans le miroir en train de se
parler  à  elle  même.  Je  vous  jure.  Une  vraie
cinglée.

C'était vraiment par accident, ce soir où je lui
ai mis une main en pleine poire et où je lui ai dit
que franchement, son père c'était qu'une ordure
et qu'il  avait qu'à mieux surveiller les dessous
de sa fille au lieu de la laisser fréquenter tous
ces endroits pas fréquentables. Mais bon. Ça, je
vous  le  raconterai  pas,  parce  que  ça  vous
regarde pas et que je vous l'ai déjà dit : j'étale
pas ma vie sur les tartines de n'importe qui. 

Enfin.  Je  vous  jure.  Cette  Tyrannie,  c'était
une  vraie  salope.  Et  j'en  sais  quelque  chose !
Tyrannie, c'est moi.


