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"Personne ne peut porter longtemps le masque."  

Sénèque 
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PROLOGUE 

 

 

 

— Donc, c’est une histoire vraie ? 

— Oui, une de plus vous allez me dire. 

— Je ne l’ai pas dit. 

— Vous l’avez pensé. Tout le monde le pense. 

— C’est vrai que quand vous voyez l’actualité… 

— L’heure est en effet à la parole libérée.  

— C’est vrai, mais… 

— Mais quoi ? Toutes ces accusations, comme ça, c’est un peu trop c’est ça ? C’est 

perturbant, on se dit forcément qu’elles exagèrent, elles en rajoutent, c’est pour faire de 

l’esbroufe, parfois pour gagner de l’argent ou se mettre en lumière, hein ! 

— J’osais pas vous le dire. 

— Surtout quand elles n’ont rien à y gagner mais tout à y perdre, c’est pertinent. 

— Je ne comprends pas. 

— C’est bien le problème. Vous n’y comprenez rien mais vous vous permettez quand même 

de juger. Les femmes qui dénoncent, et n’oubliez pas qu’il y a des hommes qui le font aussi, 

salissent leurs souvenirs aux yeux de tout le monde, sortent leurs entrailles, affichent leur vie 

avec tout ce qu’elle a de plus dégradant. C’est motivant, c’est vrai. 

— Mais en écrivant des livres comme vous le faites, il y a un but lucratif quand même. 

— C’est vous qui le dites. Le but d’un livre c’est avant tout d’être lu. Pour ces témoignages le 

but ultime est souvent de faire en sorte de révéler une vérité pour ne plus que cela arrive. 

Vous comprenez, ou pas, ce concept, de parler, pour servir d’exemple ? 

— Bof, pas trop. Moi je pense qu’y a jamais de fumée sans feu. La fille qui subit ça, elle l’a 

forcément cherché. 

— Si votre fille est victime un jour de ce genre de personne, elle l’aura cherché ? 

— Vous devenez impertinente ! Je vous ai rien demandé moi. Ma fille, je la connais, ça lui 

arrivera jamais. 

— Je vous le souhaite. Mais malheureusement ce genre d’histoire arrive aux meilleurs.  

— Tant qu’on m’aura pas prouvé que ces types-là sont coupables, je peux pas le croire. 

— La seule chose que je vous demande c’est de le lire. 

— Et ça va changer quoi ? 

— Ce n’est pas à moi de vous le dire. Demandez à Lucie. 

— Je peux essayer… 

— Faites-le.  

— Et il est connu, le gars, là ? 

— Parce que ça change quelque chose ? 

— Ben, j’avoue. Quand on connaît les gens de la télé ou du cinéma, ça fait quelque chose… 

— Mais ça ne devrait pas. Oui, il est connu. Pas assez pour que vous ayez de l’empathie pour 

lui mais suffisamment pour que la moitié de Paris le soutienne. Et pour qu’il ait pris un avocat 

renommé. Suffisamment pour retarder toute la procédure judiciaire. 

— Ah. Parce qu’il y a une procédure ? 

— Heureusement oui. Alors, vous allez le lire ? 

— Je vais essayer. Vous avez éveillé ma curiosité, quand même. 

— Ecoutez, c’est déjà ça. 

 

Les témoignages des six personnes qui suivent sont réels, les noms ont été modifiés. Pas leurs 

propos ou leurs réactions. Face à ce qui est reproché à leur ami, voici ce qu’ils ont dit ou fait. 
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ON DIT DANS LA RUE « Roméo et Juliette » 

 

 

 

Benoît, 45 ans, artiste : 

 

— Tout le monde sait. On en parle dans tout Paris. On se demande qui croire. Et quoi, surtout. 

Je préfère me dire que c’est une rumeur, je la prends comme telle, de loin, tout cela paraît 

tellement invraisemblable. C’est vrai qu’on ne connaît pas toujours bien les gens, mais quand 

même, pas lui ! Pas ça. Et en même temps ? Il a toujours eu l’air étrange, mystérieux, dans sa 

bulle, à part. Mais non ! Et puis ce n’est pas crédible. Il a une fille de cet âge. On aurait su 

tout ça depuis longtemps, ça ressemble à un coup monté, à une vengeance… Il y a beaucoup 

de jalousie dans ce métier, tous les élèves des écoles de comédie musicale de Paris s’en 

donnent à cœur joie ! Comment rabaisser la réputation d’une école concurrente ? En s’en 
prenant à un de ses professeurs phare ! Oui, c’est possible, la jalousie peut aller jusque-là. 

Alors moi je ne veux pas prendre parti, je n’entends pas, je n’écoute pas, je me concentre sur 

mon travail et oui ! je partage des projets avec lui ! Je l’assume, j’aime travailler avec cet 

artiste talentueux ! Sa vie privée ne me concerne pas. Il faut savoir dissocier l’homme de 

l’artiste, non ? 

Votre histoire me fait penser à ma petite sœur de treize ans… elle regardait hier un reportage 

sur BFM au sujet de, vous savez ! L’élève de quatorze ans qui entretenait une relation avec 

son professeur de trente et un ans, le jugement a été rendu par le tribunal correctionnel de 

Fontainebleau, je crois, vous voyez de quoi je parle ? Bref. Un témoin racontait face caméra 

que les collègues du prof avaient entendu parler de leur histoire… « Il sont complices ! » 

beuglait le type au journaliste. « C’est dégueulasse, tu te rends compte ils ont rien dit et rien 

fait pour empêcher ça ! La honte ! » m’a lancé ma sœur. 

Elle m’a énervé. J’avoue, j’étais pas d’accord avec sa réaction. Et s’ils savaient pas vraiment ? 

Et s’ils en avaient entendu parler comme d’une rumeur et n’avaient pas voulu y croire ? 

Merde, quoi. Complices ! C’est un mot violent ! Et si j’ai pas envie d’y croire, moi non plus, à 

votre baratin ? Si j’ai pas envie qu’on me demande mon avis, c’est dur de juger quelqu’un… 

vous aimez qu’on vous juge, vous ? Quelqu’un que j’apprécie, en plus. Notre spectacle doit se 

jouer dans deux semaines maintenant, on y est presque ! Est-ce qu’on peut pas nous fiche la 

paix avec ces ragots à la con. Et nous laisser créer tranquilles. Franchement… il a l’air 

tellement doux, tellement gentil… je le vois bien quand il dirige les petites Lina et Marion sur 

scène. Je peux pas y croire : ces gens sont médisants. Allez, le filage va commencer et il va 

plus tarder. Je dois vous laisser ! 
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ALL I CARE ABOUT « Chicago » 

 

 

 

Mia, 38 ans, danseuse et auteure : 

 

— Je lutte autant que je peux contre ce fléau. Je suis engagée dans ce combat depuis toujours, 

depuis le jour où j’ai réalisé que j’avais été abusée et que je ne devais laisser aucun enfant 

subir ça. J’ai mis du temps avant de réaliser combien cela m’avait détruite, j’ai mis du temps à 

grandir et à m’aimer, j’ai mis du temps à rencontrer celui qui allait me donner suffisamment 

d’amour et de confiance pour m’aider à sortir de ma paralysie et à prendre la parole, à hurler 

au monde qu’on ne peut pas laisser faire, qu’on ne peut plus, que ça suffit. 

C’est mon corps qui a souffert quand j’avais dix ans, c’est avec mon corps que j’ai appris à 

m’exprimer d’abord : la danse m’a délivrée du mal. Plus tard j’ai pris conscience que mon 

âme avait été fragilisée aussi, le théâtre m’a accueillie et réchauffée. Les mots m’ont donné la 

parole et je l’ai prise. J’en ai fait mon métier, j’ai voyagé, et j’ai rencontré de belles 

personnes : j’ai découvert le bonheur. Sacralisé dans les bras de mon amant, désormais mon 
mari, ce bonheur est devenu palpable, concret, lorsqu’il m’a poussée à mener la danse autour 

de ce combat, ou plutôt le combat autour d’une danse : j’ai monté un spectacle qui dénonce 

les violences faites aux petites filles, j’ai hurlé ma peine, mes peurs, ma haine au travers de 

mots choisis, justes, poignants, sanglants, poétiques, aériens et j’ai dansé autour. Un grand 

succès.  

J’ai été récompensée aux Molières et je suis partie en tournée. Cela m’a rappelé les 

nombreuses tournées que j’avais déjà faites, mais celle-ci était particulière, elle était la 

mienne, celle de ma vie, celle de Mia enfant qui prenait sa revanche. Rien à voir avec cette 

tournée au Japon avec la troupe de Roméo, les grosses productions c’est génial mais pas 

pareil. On s‘y investit malgré tout moins qu’un spectacle écrit à quatre mains et à cœur ouvert. 

 

       Et puis un jour cette fille m’a contactée. Je ne la connaissais pas mais elle m’a perturbée. 

Elle a utilisé des mots gras, déchirants. Elle m’a parlé de violences sexuelles, de mineurs, de 

traumatismes, de ce voyage au Japon et d’un chanteur qui avait partagé la scène avec moi, des 

soirs durant, des semaines entières, des mois… ivresse, choc, gêne : je lui ai répondu avec 

colère je crois, je m’attendais pas à ça, à elle, à ses confidences, à cette agression. J’ai côtoyé 

un prédateur, tout près, si près, trop près, on a joué ensemble, j’étais pas prête à me souvenir 

de lui et à imaginer ce qu’elle voulait me mettre dans la tête. Je me bats contre ce fléau 

aujourd’hui, je cherche à guérir et elle vient me plomber mon passé, celui qui, je le croyais, 

allait bien. Un poids de plus, c’est trop lourd. Dites-moi le nom de cette personne, j’ai réussi à 

lui demander. Je le savais déjà. Besoin de confirmer. D’enfoncer l’aiguille plus loin avant de 

l’arracher d’un coup sec. Oui, c’est bien lui. J’ai dansé autour de son corps, j’ai partagé ma 

loge avec lui, nos repas et des fou-rires. Accusé de ce que je déteste le plus. Lui, ce monstre. 

Comment la croire ? Je ferme Messenger et je range la douleur, vite prendre un souffle et 

courir, danser, oublier… il fait partie de ce monde crasseux que je dénonce jour après jour, 

non il n’est pas des leurs, il est fragile, victime peut-être. Non, pas moi, je peux pas dire ça. 

Le penser, encore moins. Cédric, viens à mon secours vite, mes démons ressurgissent ! C’est 

grave, je le sais mieux que personne. Violer est un crime, mais accuser est un délit si on est 

pas sûr. Me protéger. Pas cette affaire, pas de lutte à ajouter, la mienne suffit, celle de ceux 

que j’ai jamais croisés, je prends. Lui, j’abdique, je lui laisse, elle va mener son combat. 

Je fais semblant de pas entendre les bips de ma messagerie, elle insiste… Je serai pas forte 

pour deux. Laissez-moi finir de me préparer, j’ai une interview pour Brut dans trente minutes. 

Laissez-moi sauver des enfants. 
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C’ÉTAIENT LES ORDRES 

 

 

 

Anthony, 34 ans, chanteur :  

 

— C’est l’histoire banale d’un homme et d’une ado amoureuse de son professeur ! Il y a 

parfois de belles histoires d’amour entre personnes qui n’ont pas le bon âge pour s’aimer. J’ai 

été amoureux d’une femme de vingt-huit ans, j’en avais quatorze… que des bons souvenirs ! 

En aucun cas je ne m’en suis jamais plaint ! J’ai beaucoup appris de cette relation. Elle m’a 

fait devenir un homme, elle m’a enseigné le sexe à un âge où on le rêve, on le fantasme, on le 

découvre maladroitement sur des chaînes interdites ou seul dans son lit, elle m’a fait 

découvrir que ce n’était ni sale ni abject, mais fin et subtil, doux et charnel : préliminaires, 

importance des sens, volupté des corps, mélange d’odeurs et de caresses… avec elle tout s’est 

passé comme une évidence, et puis on s’est quittés comme on s’est rencontrés : au bout du 

chemin qu’on avait à parcourir ensemble, elle m’a laissé repus, viril, neuf, prêt à goûter à tous 

les plaisirs de la chair. Prêt à devenir formateur auprès de mes petites copines encore 
adolescentes. Je suis parti à la conquête de l’amour exténué, mais ravi ! Je la remercie chaque 

jour de ma vie et chaque nuit d’amour passée entre les bras d’une femme ! Alors cette histoire 

de… d’abus, d’atteinte sexuelle je sais pas, je comprends pas… il doit y avoir un intérêt 

quelconque, de l’argent à se faire, un livre peut-être ?! Saboter sa carrière à lui, ça doit être 

aussi un des objectifs, ça me dépasse à vrai dire. Comment peut-on se réveiller un jour et 

dénoncer des faits qui ont presque quinze ans, alors qu’on a vécu jusque-là sans rien dire et en 

criant à la terre entière qu’on est heureux !? Je le sais, je la connais la petite. Pourquoi 

s’acharner sur lui, un ami, ok je l’avoue, je l’aime beaucoup mais là n’est pas le sujet… il va 

tout perdre alors qu’elle était consentante, non ? Oui… je parle d’elle mais il y en a d’autres, 

il paraît. Toutes amoureuses de lui, c’est récurrent ce genre de situation, ça me choque pas. Ça 

vous choque vous ? Bref. La justice décidera, en attendant le verdict je suis mon instinct : je 

serai à ses côtés jusqu’à ce qu’on me prouve qu’il est coupable. Heureusement, la 

présomption d’innocence existe. 

 

 

 

Alexandre, 46 ans, régisseur général : 

 

— Sans lui je n’aurais jamais accédé à toutes ces opportunités, toutes ces scènes et ces 

théâtres. Je n’aurais pas fait mes premières armes sur scène, je n’aurais pas été celui que je 

suis devenu, je n’aurais pas une vie aussi riche et intense aujourd’hui, je ne serais pas sur 

mille projets à la fois, débordé mais heureux, reconnu et apprécié, possédant un cercle d’amis 

aussi large et populaire. Je les vois souvent, je mange avec eux, je ris avec eux, je les mets en 

lumière, je nettoie la scène qu’ils vont fouler, j’organise leur vie derrière les rideaux, je leur 

donne le son qui sublimera leur voix, je dispose à manger sur les tables pour qu’ils ne 

manquent de rien, je soigne les bobos, j’écoute leurs histoires, je participe à leur fêtes, je signe 

les mots qui marquent la fin de chaque aventure artistique et j’applaudis à la création de la 

prochaine, je suis un de leurs piliers, dans l’ombre, mais ils me renvoient la lumière si 

souvent… c’est lui qui m’a offert ce rôle la première fois je m’en souviens encore, j’étais 

jeune, il l’était encore plus ! Il m’a fait confiance, il m’a donné une identité, une voie à suivre, 

je me suis découvert, j’ai commencé à exister. Je suis même tombé amoureux. Elle faisait 

partie de la première troupe qu’il a montée, il est sorti avec, ça n’a pas marché, moi j’ai 

continué à l’aimer dans l’ombre. J’arrêterai jamais, elle est pas pour moi mais c’est comme 
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ça. C’est un peu lui qui me l’a offerte. Ma vie est une addition de magnifiques événements qui 

trouvent leur source à sa racine, à lui. Je continue de l’accompagner et je peux pas envisager 

de faire autrement. Le quitter, le bafouer, le critiquer, le juger ? Mais ce serait cracher sur ce 

qu’il m’a donné, sur ce que je suis, sur moi. Je peux pas, c’est plus fort que moi. C’est hors de 

contrôle. Je suis comme un soldat, j’obéis aux ordres, je respecte et je salue l’être qui m’a 

porté. Je le suis parce que je suis fidèle, sinon je suis plus rien. 

Je sais, j’ai compris que des enfants avaient souffert mais je ne suis ni juge ni maître en la 

matière : d’autres se lèveront et parleront, ils trancheront, ils décideront de son sort. C’est pas 

mon rôle, le mien est celui qu’il m’a attribué. Lorsqu’il sera banni ou condamné je le serai 

avec lui, je suis pas un insensible et inhumain personnage, je respecterai la sentence et je suis 

réellement désolé pour les victimes dans cette affaire… vraiment. Je resserre le nœud de ma 

laisse, je trottine vers le théâtre où on va répéter notre prochain spectacle. Je me retiens 

d’aboyer trop fort car c’est vrai, j’ai remarqué que les gens comprenaient pas tous ma 

réaction. Qu’importe. Je veux pas changer de vie, je suis bien comme je suis, au chaud dans 

mon panier. 

 

Il arrive, comme ici, que la réalité cède la place à l’absurde, tant leur proximité était 

bluffante au moment des échanges. 

 

 

 

Florence, 53 ans, professeur de chant :  

 

— Oui je savais et alors ! Je savais quoi ? Qu’il était profondément malheureux ! Qu’il avait 
besoin d’amour, de reconnaissance, de tendresse, d’admiration… Très vite j’ai su qu’il avait 

un talent fou, qu’on ne pourrait pas se passer de lui dans notre école, que je ne pourrais pas 

faire sans lui dans ma vie d’artiste aussi. Nos destins étaient liés, par une sorte de nœud très 

serré, en rapport avec la famille, la parentalité, les manques qu’il a comblés en moi et que je 

pense réciproques : il a eu une maman très absente, elle l’est toujours. Son enfance a été 

torturée… mais vous l’avez vu sur scène ? Vous l’avez vu mener ses projets ? Vous l’avez vu 

enseigner ? Cette énergie, ce souffle de génie, c’est incroyable ! On ne peut pas y être 

indifférent. J’ai vu ces gamines le regarder avec des yeux doux, elles aussi l’admiraient, 

comme moi, comme nous tous. Il était leur professeur, un modèle, un exemple, une figure, un 

emblème, et plutôt beau garçon ! On a toutes eu le béguin pour un de nos professeurs un jour, 

réfléchissez deux secondes c’est humain, vous aussi j’en suis sûre. Alors les petits messages, 

les SMS gentils, les phrases un peu tendres, ça casse pas trois pattes à un canard et je ne vois 

pas où j’aurais dû m’alerter de quoi que ce soit ! Il était attentionné avec ses élèves et elles 

aimaient ça, aussi. La police m’a demandé pourquoi j’avais laissé faire. Un professeur 

extraordinaire fait ce qu’il peut pour répondre à l’amour immature de ses jeunes élèves… et 

j’aurais dû faire quoi ? J’ai lu certains messages, j’ai recueilli certaines confidences, je 

trouvais ça mignon. Il me fait confiance, je l’accompagne sur de magnifiques projets 

musicaux et selon vous, j’aurais dû le trahir pour des conversations inoffensives qui ne parlent 

que d’amour ? Oui, j’ai des enfants, pourquoi cette question ?! J’ai un cours qui va 

commencer, je vais devoir vous demander de partir… vous n’avez rien compris, vous ne 

saisissez pas qui il est, j’en suis vraiment attristée. Je l’admire tellement. Heureusement qu’il 

m’a. Au-revoir. 
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Adrien, 40 ans, musicien :  

 

— C’est dur cette affaire, hein… ça ne doit pas être évident quand même. Il est en train de 

tout perdre… Je ne dis pas « le pauvre » mais je le pense en partie oui… même si chacun doit 

être responsable de ses actes, c’est ce que je crois. Je dois faire le tri entre ce que je pense, ce 

que je ressens, et ce que je crois. C’est difficile d’apprendre qu’un ami s’est mis dans ce 

pétrin et risque gros aujourd’hui. Je n’ai pas d’avis. Je suis dépité, choqué, j’ai de la peine ! 

Pour qui ? Pour tout le monde… Je l’ai vu il y a peu de temps, il semblait fatigué, vieilli, 

abîmé, distant… il doit sans cesse se demander « Qui sait ? Qui est au courant ? »… Mais 

« Tout le monde sait. On en parle dans tout Paris » a dit Benoît… et ceux qui ne savent pas 

encore vont le savoir bientôt, c’est le principe du bouche à oreille, de la rumeur… alors… qui 

croire ? Et surtout : quoi ? C’est votre travail après tout ! Vous allez nous donner un autre 

point de vue, celui qui nous manque. Oui, oui je sais. Vous n’êtes qu’un écrivain et tout ne 

sera pas vrai… mais où commencera votre fiction, où prendra fin la réalité ? Ou l’inverse je 

sais plus. Allez je vous fais confiance, j’ai quand même envie de savoir. J’ai besoin de me 

placer de l’autre côté, d’oublier que c’est un ami. Je suis prêt à vous suivre. Je veux bien jouer 

le jeu. 
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ON MY OWN « Les Misérables » 

 

 

 

Je ne me suis pas réveillée un matin avec l’idée de dénoncer mon bourreau. J’ai souffert 

pendant des années sans que mon corps n’identifie la douleur, sans que mon âme ne repère le 

meurtrier. J’ai eu mal toutes les nuits sans savoir où j’avais mal. Je me suis égarée à chercher 

l’amour quand je cherchais à combler des désirs sexuels non identifiés, et à chercher du sexe 

quand l’amour venait maladroitement frapper à ma porte alors que je ne l’attendais pas. Tout 

ce que je savais faire était de le rejeter comme je souhaitais me rejeter moi, pauvre et sale fille 

que je détestais en l’ignorant encore. Je me faisais belle et j’en devenais laide, je me suis faite 

laide pour arrêter d’être belle. Ma carapace m’aidait à me fondre dans la masse humaine, mes 

démons se déguisaient en fées et me laissaient croire au bonheur parfois, je souriais et on me 

croyait. Même moi, je finissais par y croire, à force de le vouloir si fort. Et puis un jour j’ai 

rencontré quelqu’un qui m’a vue. Dessous, dedans. Il a eu envie de me prendre dans ses bras 

pour me consoler, j’ai eu envie de vomir ce que j’étais et ce qu’il voyait tout à coup. J’ai 

parlé, je lui ai raconté, je me suis souvenue et là encore j’ai excusé, prétexté, pardonné mais il 

allait plus loin, il voulait ma mort en me ramenant à la vie. La mort de l’autre, de celle que 

j’avais oubliée mais qui me rongeait de l’intérieur. Je l’ai suivi. Et les événements se sont 

enchaînés. Par miracle, certains appellent ça la destinée, la vie, la synchronicité, Lui, l’Autre, 

aurait appelé ça le chemin… mais Lui aujourd’hui est devenu l’accusé. Car je me suis 

réveillée d’un long sommeil léthargique et je ne compte pas me rendormir. Je souhaite trouver 

la paix, j’ai besoin de m’aimer, enfin. Mais pour cela, j’ai besoin de rétablir la vérité : il n’est 

pas celui que vous croyez, ou alors vous êtes aussi coupable que lui. 

Il n’y a pas de rumeur, il n’y a pas de gens qui parlent, il y a des faits, il y a mon histoire : 

mon histoire, c’est un rêve qui commence… dans les pages, d’un conte de mon enfance… les 

yeux fermés, mon prince enfin m’enlace… et je prie pour que jamais son étreinte ne se 

défasse… la comédie musicale a rythmé ma vie à partir du jour où il est entré dans la mienne, 

à partir de là commence ce chemin. À vous d’oser m’y accompagner pour savoir réellement 
qui croire. Et quoi. Et si vous décidez de pas me croire, moi j’aurai fait ce que j’ai à faire. 

Libérer ma parole, me libérer. Me respecter. Aller au bout.  

 

* 

 

Au bout du compte, on est toujours tout seul au monde. 

Aujourd’hui je me sens déjà moins seule mais peut-être que je me rassure : j’aime, on me dit 

qu’on m’aime, alors je ne cherche pas plus loin parce que ça fait du bien et j’ai trop morflé 

pour me permettre encore de douter. J’avance avec ça, je prends l’amour et je m’en fais un 

manteau, une cape, je m’enroule dedans et je me le colle à la peau, j’en ai trop manqué et je 

sais où ça m’a menée. 

Toute seule. J’ai fait le chemin. Il y a eu du monde, un peu, autour de moi parfois, mais 

finalement personne. J’ai rencontré la bonne personne juste avant que je m’enfonce 

complètement dans la vase, que je bascule au bord du gouffre, que je perde la tête, à force de 

chercher à perdre du poids, le poids de mon existence. J’ai failli me perdre tout court, adieu la 

vie. Merci. 

Toute seule j’ai pleuré, hurlé, gardé tout pour moi, fallait pas crier trop haut, des fois que ça 

perturbe le bon déroulement de sa vie à lui, sa carrière, sa route parfaite, fallait pas empêcher 

les applaudissements, gêner les fans, perturber la foule. 

Toute seule j’ai raconté, attesté, répété encore, pas flanché devant ceux qui m’ont vue comme 

une profiteuse, une menteuse, une tueuse de succès. J’avais été sa victime mais c’était si 
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difficile à entendre, si impossible à accepter alors autant abattre celle qui parle trop. En rire. 

Rire d’elle. La dénoncer. Inverser les rôles ;  paradoxe ? Qui de la victime ou du bourreau est 

l’un ou l’autre ? Qui exécute-t-on en place de Grève, au final ? Choisir le déni, attendre qu’un 

jour peut-être une justice raisonnable prenne parti pour se ranger à cette idée : cet homme est 

un pédophile. Non ?! Vous plaisantez…  

Seule à y croire, seule à ne plus croire, seule à divaguer la nuit, à pleurer son nom en dormant, 

seule à revoir en boucle ces images infernales, seule à sentir la douleur au fond de moi, de 

mon vagin, de mes pensées, entre mes cuisses, partout, mal, si mal. Seule à attendre 

infiniment qu’on le condamne, au moins qu’on le convoque, au moins ça, au moins respectez-

moi… pendant qu’il est sur scène, qu’il rit, qu’il vit, qu’il se croit le maître du monde. 

Seule je me relève en vain, car je sais qu’on y est, qu’il va devoir affronter la réalité, que je 

vais aller enfin au bout de mon histoire et pouvoir en commencer une autre. 

 

J’avais rêvé d’une autre vie 

Mais la vie a tué mes rêves 

Comme on étouffe les derniers cris 

D'un animal que l'on achève 

 

J'avais rêvé d'un cœur si grand 

Que le mien puisse y trouver place 

Mais mon premier prince charmant 

Fut l'assassin de mon enfance 

 

J'ai payé de toute mes larmes 

La rançon d'un petit bonheur 

À une société qui désarme 

La victime, et pas le voleur (…) 

 

Toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant 

existé ne saurait être que fortuite. Tout titre, toute citation ou tout extrait de texte empreint au 

répertoire du monde des Comédies Musicales ne saurait être un hasard. Il n’a grandi, et ne vit 

que pour elles, Il en a fait un leitmotiv addictif dans la vie du personnage principal : moi, 

Lucie. Avec elles il m’a embrasée, enlacée, enfermée, isolée. Agressée, brisée. Enflammée, 

enchantée. Manipulée. Tuée. 
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PREMIÈRE PARTIE 

BESOIN D’AMOUR « Starmania » 

 

 

CHAPITRE 1 

LE GRAND JOUR « Les Misérables » 

 

 

 

« J'ai pas demandé à venir au monde, Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. »  

C’est la complainte de la serveuse automate dans Starmania. C’est moi, Lucie, 13 ans. J’adore 

les comédies musicales, j’adore la musique, j’adore chanter. « Ça me laisse tout mon temps 

pour rêver, je suis toujours prête à m'envoler, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai 

envie de rien, j'ai juste envie d'être bien. Je veux pas travailler juste pour travailler, pour 

gagner ma vie comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime, je sais 

pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps je gratte ma guitare, c'est tout ce 

que je sais faire de mes dix doigts. J’ai jamais rêvé d'être une star, j'ai seulement envie d'être 

moi… Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. » 

À part la fin, c’est moi. 
       Je travaille nulle part, j’ai juste l’âge d’aller au collège, mais je suis comme elle, je sais 

pas bien qui je suis, ni ce que je veux, ni où je vais, encore moins comment y aller. Je gratte 

ma guitare de petite fille paumée achetée en solde chez Milonga pour mes onze ans, je sais 

pas jouer, je devine les accords, je danse devant les clips de M6 quand je suis toute seule, je 

sais rien faire d’autre que rêver et décevoir mes parents, chanter aussi. Ils me disent souvent 

que je chante bien, avec leurs mots, avec leur manque de tact qui me met si mal à l’aise et me 

coupe les cordes vocales tout sec. 

« Ah ! Lucie ! Montre à tonton René comme tu chantes bien ! Allez quoi, vas-y ! D’habitude 

tu fais mieux que ça hein… Bon file dans ta chambre on va rater les infos. » C’est toute la 

considération de mon père pour ce qui me fait vibrer. 

       Ma chambre. Havre de paix, sanctuaire de mes rêves les plus fous, destination paisible où 

je puise toute mon énergie avant d’affronter l’extérieur. L’extérieur : tout le reste. Tout ce qui 

m’effraie : ma maison, mes parents, la famille, leurs amis, le collège, les autres, ceux qui me 

font du mal, le supermarché, les gens qui posent leur regard sur moi, les questions qui affluent 

« Et elle ressemble à qui cette jolie jeune fille ? » « Mais elle ne fait pas son âge ! Elle a un 

retard de croissance ? » « Et elle veut faire quoi dans la vie, hein ? Elle est pas bavarde, dis 

donc. Elle est timide ? » La bouche collée, les entrailles nouées, le cerveau atrophié, « elle » a 

envie de leur cracher à la figure, de hurler ventre ouvert et lèvres écartelées que non, elle n’est 

pas timide, elle est enfermée dans une cage qui la compresse, elle sait pas quoi faire de sa vie 

parce que tout ce qu’elle aime ne rentre pas dans l’ordre établi par papa-maman, elle ne fait 

pas son âge parce que peut-être elle ne veut pas grandir, elle a peur de l’avenir, personne ne 

semble vouloir la rassurer alors elle préfère stagner à l’état végétatif d’une petite fille sans 

défense parce que si ça venait à se décoller, tout le vernis qu’elle s’est foutu sur la tronche, sur 

le corps, sur le cœur, ce serait pas bien beau à regarder et ça ferait mal, une grande baffe dans 

la tête des parents, alors elle choisit l’oppression, la discrétion, oui madame je suis une 

gentille fille et je crois que je ressemble à mon papa et à ma maman. En tout cas pour 

l’instant. Si y a que ça pour vous faire plaisir. 

 

       Je bouillonnais. 

Rose Dawson. La rencontre avec elle, avec ce film, en 1998 est révélatrice : 
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« Je n'aime plus le monde dans lequel je vis ! Et tous les gens autour de moi... et l'inertie de 

mon existence qui se dérobe sous mes pas, sans que je puisse l'en empêcher... J'ai l'horrible 

impression d'être dans une pièce pleine de monde et j'ai beau hurler comme une folle, il n'y a 

personne qui se soucie de moi ! » 

J’ai dix ans et ces mots raisonnent. Tellement fort qu’ils me font mal, eux aussi. J’ai mal tout 

le temps. 

       La rencontre avec Lui me rappelle ce coup de poignard, ces paroles de l’héroïne de 

Titanic. Trois ans plus tard je suis toujours à vif, cette sensation de vibrer de l’intérieur me 

compresse et me saisit sans cesse. Treize ans depuis à peine quelques jours, déjà une 

souffrance d’adolescente banale mais viscérale, des envies d’ailleurs, des trous partout, et des 

chansons plein la tête, parce que les chansons, elles, me font du bien. Quand je chante, je 

m’envole. J’existe, je suis grande, jolie et j’ai peur de personne. 

 

       Il est grand. Plus grand que papa. Il a l’air tout doux. Il parle doucement, pas avec la voix 

grave des hommes qui aiment qu’on les entende, que ça sonne viril ou que ça impressionne. Il 

a un regard vif. Il me regarde vraiment dans les yeux quand je me mets sur la pointe des pieds 

pour l’embrasser sur les deux joues, quatre fois comme font tous les amis de mes parents, 

mais lui s’arrête à deux et me laisse la bouche dans le vide. Je me rabats sur rien, je regarde 

mes pieds, rouge comme les bâtons à lèvres que ma mère se tartine sur la bouche tous les 

samedis soirs, j’ai envie de m’enfuir. 

Il ne parle pas beaucoup, il a l’air aussi gêné que moi. Mes parents lui offrent un café ? Un 

thé ? Un p’tit apéro même s’il est pas encore l’heure ? Non, ce sera un Coca, merci. Il le dit de 

sa voix légère, sourire aux lèvres et me regarde de nouveau. Qu’est-ce que je fais encore là ? 

Il me retient. 

— C’est donc cette jeune fille qui chante aussi bien ? 
Je me retourne et je cherche. Il parle de moi. 

Papa sert le coca avec beaucoup de bruits vocaux, il parle fort, tellement que je n’entends plus 

rien. Maman me touche la nuque affectueusement et rit comme quand papa lui dit qu’elle est 

belle. 

— Oui ! Elle adore ça, elle chante beaucoup dans sa chambre ! 

Si elle pensait à un compliment, le grand jeune homme la déçoit : 

— Dommage ! Mais on va pouvoir y remédier. 
       Maman ne comprend pas, je le vois à la ligne de démarcation qui se creuse entre son front 

et son sourcil gauche, chaque fois qu’un truc la dépasse. Si je signe un contrat pour la télé ou 

pour un film au ciné, elle fêtera ça avec papa en partant en week-end prolongé, juste eux 

deux. « On va trinquer à ton avenir ma chérie ! » Mais si on parle d’autre chose, de 

spectacle ? Quoi, où ça ? Au centre culturel de Drancy ? Les vrais spectacles, maman, les 

vrais… je le vois dans ses yeux, le monsieur ne parle jamais de choses inutiles. Il va droit au 

but, il sait ce qu’il veut, il a de grandes ambitions pour moi. J’attends la suite. 

Papa se sert un deuxième whisky et demande à maman de ramener les cacahuètes. 

 

       Il parle d’une histoire extraordinaire chantée par des gens ordinaires. Ça se passe pendant 

la seconde guerre mondiale « Oh ! Ça tombe bien tu l’as étudiée l’année dernière, Lucie ! »  

Il enchaîne :  

— Tu seras la seule… adolescente sur ce projet. Il a cherché le mot, ne pas me vexer, me 
polir, comme un diamant brut, doucement. C’est pas fini :  

— Tu vas voir, les artistes sont super ils vont te chouchouter ! 

Comme si c’était fait. Comme si j’étais déjà en train de chanter avec tous ces gens qui en ont 

fait leur métier. Qui sont connus, ou vont le devenir. Comme dans un rêve. Je suis toujours 
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scotchée au sol mais je perds soudain l’équilibre, je m’affale sur les genoux de papa sans le 

faire exprès. 

— Alors ma petite fille, tu vas bien t’amuser ! 

M’amuser. J’ai imaginé beaucoup plus que ça : je vais m’envoler pour de bon. 

       J’ai treize ans mais j’en fais huit. Parfois neuf, ou dix mais jamais plus. Je suis à 

proprement parler une petite fille, un semblant d’adolescente dans un mini-corps tout plat, une 

tignasse blonde bouclée comme Candy, des yeux bleu inoffensifs, une bouche rarement 

ouverte car deux barres métalliques barrent mon sourire, une frange me coupe le front, taillée 

par maman les soirs de longueur insupportable, trop courte souvent, trop moche tout le temps, 

un cerveau qui carbure à plein régime, du champagne dans une bouteille de Coca de 25 cl. Le 

Coca qu’il boit tout doucement, en insistant sur chaque gorgée, qu’il avale en réfléchissant. 

Son regard sur moi. 

       Silence prolongé des parents qui m’admirent soudain comme un trophée qu’on va 

pouvoir aligner sur le cheminée, présenter à la famille sous forme de carte de vœux, crier dans 

tout le quartier que M. et Mme Barjac ont une fille chanteuse sur un spectacle musical qui va 

se jouer en banlieue pour l’instant, mais sans doute à Paris ensuite. Le début de la gloire pour 

la famille. Leurs yeux pétillent autant que le champagne ranci que maman a sorti pour faire 
suite au Whisky asséché. Ils me regardent en riant et en me faisant des nœuds dans la tignasse 

à force de me caresser comme leur toutou. Mon frère choisit ce moment bizarre pour rentrer 

de l’école, il dit bonjour poliment, mange une cacahuète et fuit dans sa chambre pour faire ses 

devoirs. Ensuite on le revoit pour manger devant les infos. 

— C’est ton frère ?  

C’est la seule chose idiote qu’il dit depuis qu’il est arrivé. Un moyen de briser le silence. 

— Oui.  
C’est le premier mot que je prononce depuis qu’il est entré dans notre appartement. Un Oui à 

tout : Oui c’est mon frère, Oui je suis d’accord pour faire ce que vous avez dit, Oui je veux 

chanter, Oui je veux sortir d’ici, vivre, crier, être. Tout ça. 

       Mon cri a raisonné, mes yeux brillent, mon cœur pleure de joie, ma vie va basculer, 

l’ivresse que j’attendais, le fond du tunnel. Il me regarde avec un grand sourire. Ses mots ne 

sont jamais de trop, les impressions parlent, les non-dits s’expriment, mes silences sont les 

vainqueurs : je lui rends son sourire. Papa est déjà passé à autre chose et parle de l’actualité en 

essayant d’emmener ce grand beau garçon avec lui dans une conversation d’adultes, mais ça 

ne semble pas l’intéresser du tout, il acquiesce comme je le fais quand j’évite une réponse, il 

détourne le regard et le repose sur moi, maman roule des fesses en partant ranger les 

bouteilles vides à la cuisine et c’est bien le seul homme qui ne la suit pas du regard, il me 

pose des questions sans parler mais je ne sais pas encore y répondre, je suis tellement contente 

que j’ai besoin de m’isoler alors je demande à papa si je peux aller dans ma chambre. S’il te 

plaît papa. Enfin. 

Oui, il a dit.  

 

       Plus tard dans la soirée maman me dira de faire attention, que je vais rencontrer des gens 

plus âgés que moi, que je dois me méfier, qu’ils seront là pour me surveiller parce que les 

parents ça sert à ça, on sait jamais tu sais on les connaît pas, mais c’est génial hein ! Papa 

m’expliquera que Antoine, c’est comme ça qu’il s’appelle, a eu un appel de sa petite amie 

pendant le reportage sur les grèves des routiers et qu’il a dû partir sans me dire au-revoir, papa 

transmet pour lui. C’est pas tout à fait pareil, mais je suis choquée : j’avais oublié que dans le 

monde normal, les adultes ont des relations avec d’autres adultes, que Antoine a une amie, 

une copine, fiancée, femme ? Que quelqu’un l’aime et qu’il aime quelqu’un. Je me souviens 

que j’ai treize ans et que j’en fais huit. Neuf ou dix, mais jamais plus. Cela ne me dérange pas. 

Ce qu’Antoine a éveillé chez moi aujourd’hui, c’est plus que de l’amour. Je m’allonge avec 
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mon recueil de photos de Titanic et je ferme les yeux en le serrant très fort. Mon coffret ou 

lui, je ne sais plus. 

Je vais rencontrer des gens, je vais chanter, je vais m’envoler dans les étoiles. 

J’ai jamais rêvé d'être une star, j'ai seulement envie d'être moi… mais bon : et si ? 
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2 

HOPELESSLY DEVOTED TO YOU « Grease » 

 

 

 

       Le soleil inonde ma chambre, il m’aveugle presque, mon Titanic est tombé par terre et le 

réveil sonne en continu. Je vais être en retard ! Maman est dans sa loge, papa part à six heures 

trente tous les matins et Fabien doit être en train d’avaler ses céréales devant la télé. 

Aller en cours, apprendre mes leçons, répondre à des questions, m’ennuyer, rêvasser, vite ! 

Raconter ce qui m’arrive à… à qui ? J’ai pas vraiment de meilleure amie, juste quelques 

copines pour faire comme tout le monde. À quoi bon confier le jour où ma vie a basculé à 

quelqu’un qui n’en aura rien à faire, le répétera, salira mon histoire, abîmera mes rêves. Je le 

garde pour moi. Je te garde pour moi. 

       Je pars au collège en sautillant, je suis légère, je vole, je frôle l’accident à l’angle de ma 

rue, la voiture fait un écart, le conducteur m’insulte, pas grave j’ai l’habitude. « Petite 

conne ! ». J’ai vécu pire. Je me concentre sur la suite du trajet, des fois que je finisse à 

l’hôpital, pas envie aujourd’hui. Les autres ne me calculent pas plus que d’habitude, pas 
moins. Ils me parlent, je crois et je leur réponds, il me semble. Des morceaux de mots, des 

pensées décousues, comment font-ils pour s’en contenter ? Je fais illusion, ils me laissent 

tranquille pour une fois, je me perds dans un coin de chaque salle de cours, dans mes pensées, 

en lui, au chaud. « Tu vas voir, tu vas aimer ça très vite ! » Cette phrase qu’il m’a dite au 

milieu de rien, de nulle part, entre le whisky et le champagne, entre Fabien qui rentre et ma 

mère qui part en remuant du derrière. J’ai pas saisi, pas noté, pas relevé et là, elle raisonne 

dans ma tête pendant que le prof de sciences dissèque une souris, pendant que Marina me 

parle de son dernier coup de foudre ce week-end à la soirée de Benji où j’étais pas invitée 

parce que c’est toujours comme ça, pendant que Mike me fait les yeux doux alors que j’en ai 

rien à faire. Pendant que je me souviens de la chaleur de son sourire lorsqu’il a prononcé cette 

phrase. Je vais aimer ça très vite. Ça, la scène… chanter, jouer, partager, frissonner. J’ai hâte. 

 

— Il a téléphoné ce midi, il va passer ce soir t’amener les textes des chansons ! 

Cette indifférence dans la voix de maman ! Il a déjà appelé ! C’est incroyable, fabuleux, ça 

mérite plus qu’une phrase, c’est un événement ! Je file me changer : cette robe de petite fille 

ne me va pas du tout, au collège passe encore puisque tout le monde me trouve nulle mais là 

vraiment je ne peux pas… je m’arrête devant le miroir de ma chambre, celui que je retourne 

un jour sur deux, selon que je supporte mon reflet ou pas.  

 

* 

 

       C’est étrange cette envie que j’avais de m’apprêter, d’être jolie, de vouloir changer le 

vilain petit canard en cygne majestueux lorsque j’allais le voir, alors que je me souviens très 

bien que je ne voulais rien obtenir de lui, je ne voulais pas de cet homme, et pourtant je 

voulais lui plaire. De me plaire. De voir dans un regard masculin que je valais quelque 

chose. Oui, j’avais besoin de plaire à mon père, n’importe quel homme pouvait donc faire 

l’affaire du moment qu’il était homme et qu’il avait suffisamment plus d’années que moi. 

Mais pas trop non plus. M’imaginer dans ses bras ? J’en aurais hurlé de peur. Qu’il ose 

m’embrasser ? Le simple fait d’y songer m’aurait pétrifiée sur place. Je refusais l’amour. Je 

ne parle même pas de sexe. Je niais les images, je me concentrais sur le bonheur d’être le 

centre de l’attention de quelqu’un, de rencontrer des gens qui me regarderaient peut-être 

sans haine, de vivre enfin une autre vie que la mienne. 
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* 

       Je vois une silhouette fragile, squelettique, pauvre mine blanche, petits boutons sur les 

tempes, nez fin et cheveux en bataille, frange tordue, je souris mais je me fais peur. J’essaie 

de jouer le jeu sincèrement avec moi-même : quel âge je me donne si je me croise dans la 

rue ? Neuf ans ? Et demi ? Ma bouche se déchire et se tord dans un sourire de colère, j’ai 

envie de cracher à la face de cette gamine que je déteste, j’ai envie de pleurer, d’avoir cinq 

ans ou d’en avoir quinze mais que mon corps soit seulement en phase avec mon putain d’âge, 

« merde ! » J’ai crié pour de bon. Papa vient de rentrer à la maison et file droit sur moi, porte 

qui claque contre le mur. 

— Qu’est-ce que j’ai entendu ? 

— Un gros mot, papa.  
Un autre jour je serais restée sans parler, sans réagir, sans bouger, en attente d’une tempête 

qui se calme, d’un retour à la normale. En attente qu’il réponde à ma place, me punisse ou 

retourne s’affaler dans le canapé. 

— Tu as dit quoi ?! Le ton monte. Sa fille ne répond jamais. Sa fille ne doit jamais répondre. 

— J’ai dit « un gros mot, papa. »  

Il me toise, je continue. 

— J’ai dit merde. Et avant, j’ai même dit putain. Je suis désolée, c’est sorti tout seul. 
Vérité, aveu, avec des excuses, je suis quand même moi, Lucie, sage, disciplinée, obéissante, 

repentie. 

— Et je peux savoir pourquoi tu es vulgaire ? 
Vulgaire ? Et toi, avec maman quand vous racontez vos jeux pervers pendant les repas entre 

amis, quand on est là, avec Fabien. Vulgaire ? Sincérité. Peur, malgré tout, toujours. 

— Je sais pas, papa. Je me suis énervée parce que mes cheveux se coiffent toujours mal, 

j’arrive à rien avec cette tignasse, voilà. Maman a de la chance, je voudrais tellement avoir ses 

cheveux ! 

Bêtise. Nullité de la situation. Le père abdique. 

— Je ne veux plus t’entendre parler comme ça, t’as compris ? 
Asservie, de nouveau. Conciliante, dirait ma prof de français. Dans le rang, dit toujours papa 

quand il parle de politique avec ses amis. Soumise, quand il parle de maman en riant avec 

elle. 

— Oui, papa. Tu peux m’aider ? 
Attendri, déconcerté. Il ne sait pas comment faire. 

— Attends je vais appeler ta mère. 

Encore l’appel à ma mère. Dommage. 

 

— Va ouvrir, Lucie. Et dis-lui qu’il peut rester manger s’il veut. 

— Lucie, qu’est-ce que tu attends, vas-y il va appuyer combien de fois avant que tu te 
réveilles ?! 

       Et s’il me trouvait trop petite pour le rôle, finalement ? Et si les autres chanteurs avaient 

dit non, on ne veut pas d’elle, on ne la connaît pas. Elle est trop blonde, trop petite, trop vieille 

pour jouer ce personnage, trop timide, trop de tout. Ou pas assez de rien. Pas assez mâture, 

pas assez bavarde, pas assez sûre d’elle, pas assez, quoi ! Elle a jamais appris une chanson, 

travaillé avec un pianiste, posé sa voix avec des chœurs derrière, mis un pied sur une scène, 

enduré les répétitions à rallonge, elle ne sait pas, elle ne va pas savoir, changeons de Annette. 

Annette, c’est le nom de mon personnage. C’est doux, c’est joli. « Annette, c’est toi » Il avait 

dit.  

— Lucie ! crie papa. 
Je me jette à l’eau, je prends tous les risques, je n’ai qu’une vie, je lui ouvre la mienne. 
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       J’aurai trois chansons à chanter en solo, moi toute seule ça veut dire ! En « lead ». Mais 

surtout une qui sera ma principale. Il me donne une semaine pour la travailler chez moi et 

ensuite on s’entraînera ensemble, tous les deux. Avant de rencontrer tout le groupe le mois 

prochain. Tous les deux chez lui, parce qu’il a un piano. Il demande à mes parents si j’aurai 

l’autorisation d’aller chez lui ? Oui, on la déposera et on reviendra la chercher, par les temps 

qui courent, vous voyez ce que je veux dire… on n’a pas toujours confiance. On peut se 

tutoyer ? Oui on peut ! Allez, un petit verre ? Un Coca, oui toujours pareil, pas d’alcool, c’est 

ça ? C’est ça… pas d’alcool. Jamais. Jamais plus. 

Il a vingt-six ans, il me dira plus tard qu’il a des frères et sœurs, sa mère habite en province, 

son père j’ai pas compris mais il me semble qu’il est resté loin de lui, loin de sa famille. Il 

parle peu et de ce qui le touche, encore moins. Évite certaines questions, évite d’y répondre, 

en cas de force majeure il change de sujet très subtilement. Je n’ai jamais beaucoup parlé, je 

compense en observant. Je vois avec mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles, je vois, 

j’imprime et j’analyse. Petit corps mais grosse activité cérébrale, je ne m’arrête que quand je 

dors, et encore. 

Il m’a enregistré la musique sur un CD, je l’écoute à peu près quarante fois avant de me 

coucher, le son baissé pour ne pas déranger mes parents. Je n’ai pas encore de téléphone 

portable, sinon je lui aurais envoyé un message ce soir, pour lui dire quoi ? Merci ! Merci 

pour tout, merci de croire en moi, merci de me faire voyager en-dehors des murs de notre trois 

pièces en HLM. 

 

       Heureusement que je n’ai pas de téléphone. Je ferais des bêtises. Il a l’âge de mon cousin 

Pierrot. Il a aussi l’âge de notre voisin Martin. L’âge d’un homme qui a une copine, l’âge 

d’avoir des rapports sexuels, des quoi ? Quelle horreur. Je ne veux pas y penser, ça me fait 

trop peur. Je sais que papa et maman font l’amour, souvent même ils ne s’en cachent pas. 

L’été on part en vacances dans des endroits où des gens se promènent nus à la plage, papa et 

maman sortent le soir, ils nous laissent seuls  à l’appartement de location. Tout ce que je sais 

sur ces choses-là me vient de leurs discussions à mots découverts avec leurs amis, et des 

magazines que papa laisse traîner aux toilettes, ou des images dans certains films : ça ne 

m’intéresse pas, je ne suis pas concernée, je regarde Playboy puis je détourne les yeux 

immédiatement, je dis à Fabien que papa et maman sont partis dîner en ville, je ne sais pas 

moi-même où ils sont ni ce qu’ils y font mais je sens que ces trucs-là en font partie alors je me 

force à ne pas y penser, je file dans ma chambre en prétextant que le film ne me plaît pas et si 

papa insiste pour que je reste je ferme les yeux. Personne ne s’en aperçoit jamais.  Je suis une 

petite fille, tout cela est loin de moi, très loin.  Mais techniquement, je suis une ado, comme 

on dit… tout le monde en parle au collège, mes seins sont ridicules mais pourtant se tendent 

déjà quand il fait froid, mon corps est celui d’une enfant aves des poils qui hérissent leur nez 

sur ma zézette, j’ai des copines qui ont leurs règles… maman essaie de m’en parler parfois ; je 

change de sujet. Je ferme les yeux, je me bouche les oreilles, je passe encore plus pour une 

débile je le sens, je sais que ce n’est pas ce qu’on attend de moi mais je ne veux pas de cette 

vie qui sera la mienne le jour où je devrai faire comme tout le monde, faire ces choses. Je n’en 

veux pas alors je n’y pense pas. Je ferme les yeux pour chasser les images de lui et d’une 

femme qui viendront sans doute pourrir mon cerveau et me déranger, gâcher le tableau, faner 

mes utopies, j’éteins ma chaîne hi-fi et je m’allonge vite sous les draps, je cherche à effacer ce 

qui se trame dans mon esprit, je ne veux pas de ça, c’est dégoûtant, je ne veux pas, je ne veux 

pas, je ne veux pas… Maman me serre soudain contre elle, mon bébé, mon tout petit… encore 

un cauchemar ? Un cauchemar éveillé, maman, comment lui dire ? Non, rien, je ne dis rien. 

Oui, fais-moi un câlin, maman. Maman comprend, elle ne veut pas que sa petite fille 

grandisse trop vite. Avec papa ils sont plutôt satisfaits que je ne sois pas plus curieuse… alors 

ils en profitent : « C’est pas de ton âge » est la phrase que j’entends le plus, pendant des 
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années. Rien ne semble être de mon âge, surtout lorsqu’il s’agit de « ça ». Mais tomber 

amoureuse, c’est de mon âge, non ? 

 

— Je vous présente Lucie ! 

Me recroqueviller, disparaître.  

— Bonjour Lucie ! Et bienvenue ! 
Je lève la tête puis découvre un visage fin, une bouche souriante, des yeux qui pétillent, des 

bras qui m’entourent déjà : elle se présente, elle jouera ma mère sur la comédie musicale. Elle 

me convient tout de suite. 

       Les autres m’observent et me réchauffent de mots tendres, s’agglutinent autour de moi et 

me picorent un peu, j’ai l’impression d’être en équilibre sur la Tour Eiffel avec des tas de 

mains qui me retiennent de tomber. On mange des pains au chocolat et on boit du jus de fruit 

avant de commencer, je mange rien j’ai pas faim j’ai peur mais c’est bizarre, je me sens bien. 

Tout le monde sort ses textes des sacs, personne n’a encore tout appris, ouf je me dis. 

Les pupitres sont distribués, chacun derrière le sien, elle me prend par le bras doucement. 

— Tiens, je crois que tu es sur le même que moi. Tu es mezzo-soprano, c’est ça ? 
Je ne sais pas ce que je suis mais Ill fait signe que oui, alors je suis mezzo-soprano. Pupitre 

des mezzo-sopranos avec ma nouvelle maman. 

Les notes sont bloquées dans ma gorge mais elle me réchauffe tout près, son coude touche le 

mien, et quand je dois faire la ligne de chœurs elle chante avec moi alors le son sort tout seul, 

je laisse faire.  

— On y va, on se lâche allez ! Il lance, en chef d’orchestre. Se lâcher. Si seulement c’était si 

simple. 

       Vient le tour de ma chanson solo, celle qu’il voulait que je travaille en premier, la clé du 

spectacle il paraît. « Sans cette chanson on ne comprend pas vraiment ce qui arrive à cette 
famille. Chantée par Annette, l’atrocité prend toute la place, on est ému, le public le sera, 

c’est sûr. » Il explique bien mais je n’ai pas encore saisi l’importance de cette histoire, des 

personnages, de leur rapport à la réalité. « Tu comprends ? » il me demande en souriant des 

yeux. « Oui » je dis simplement. Ça semble lui suffire mais je me déteste de ce si peu quand 

dans ma tête bouillonnent dix phrases qui se chevauchent ! Il poursuit avec les chanteurs, il 

s’enflamme quand il parle de son bébé, de ce projet, de « cette histoire dans l’Histoire » il 

crie, il devient rouge, parle vite : « Parce qu’on est des pionniers, les amis ! Qui a déjà osé 

s’attaquer à ce sujet aussi grave, hein ! Bon. Eh bien nous on le fait, et ça va déchirer ! » Sa 

manière de débuter souvent sérieusement une conversation et de l’abréger finalement en riant. 

« T’as compris le coup ? ». C’était sa phrase fétiche, à l’ensemble des artistes. Comme s’il 

s’adressait à un seul. On a compris, je crois. On est tous embarqués dans une aventure 

incroyable. 

 

— Tu as bien chanté ma chérie ? 

— Oui. 
Je ne sais pas si j’ai bien chanté. J’ai passé une après-midi dingue. J’ai découvert un monde, 

une ambiance, des cœurs, des mains tendues, j’ai entendu des notes, j’ai ri même ! je m’en 

souviens. À la fin ma jeune maman m’a dit au-revoir en me faisant un câlin, j’ai eu des 
frissons. Il m’a ramenée à la maison puis il m’a embrassée dans la voiture, un bisou sur la 

joue tellement léger que j’ai cru qu’il avait embrassé l’air, je voulais recommencer pour être 

polie mais il a rigolé et je me suis sauvée. 

— On commence à répéter ta chanson vendredi soir, tu te souviens ? 

Et comment je pourrais oublier. 

— J’enverrai un texto à tes parents pour confirmer, et je passerai te prendre. 
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Confirmer ? Quelque chose pourrait annuler notre rendez-vous ? Quelqu’un ? Oui, 

évidemment, je ne suis que la petite qui va prendre des cours de chant. Rappel à ma réalité. 

— Bye bye ! 

Je trouve toujours mon père ringard quand il dit ça. 

Je réponds « Bye-bye ! » 

— Hey, débile ! Tu vas te faire renverser ! 

— Débile, toi-même !  
Un gars de mon collège, désagréable, comme tous les autres. C’est comme ça qu’on me traite, 

souvent. On m’appelle par mon prénom, rarement, sinon c’est Débile, P’tit mouton (allusion à 

ma crinière claire et touffue) ou Pikachu, en hommage à mon appareil dentaire. Je commence 

à étrenner un nouveau surnom mais je l’aime pas beaucoup celui-là… Marc et sa bande 

m’appellent La suceuse, rapport à ce que je suis toujours présente à tous les cours, je sèche 

jamais. Donc pour eux, je suce. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais je sens que c’est 

sale : j’aime pas. Mais je sais jamais quoi répondre. 

       La répartie n’est pas mon point fort. Je ne sais pas encore si j’ai un point fort, ni lequel.  

— Tu te fais un vieux ? 

— T’es vraiment trop con ! 
J’ai atteint mon maximum sur cette réponse. Je glisse vers la porte d’entrée du bâtiment pour 

disparaître le plus vite possible. Je crois qu’il m’insulte encore mais je n’entends plus rien, je 

me concentre sur ma chanson, je chante dans ma tête : « C’est pas une petite fille comme moi, 

que vous impressionnez Monsieur, je sais bien que vous êtes plus vieux, et je me plierai à vos 

lois, l’amour est plus fort que votr’ haine, mais vous souffrez autant que j’aime. » 

— Tu as bien chanté ma chérie ? 

— Oui. 

— Ben. C’est tout ? 
Non, il y a tout le reste : les câlins, les sourires, les notes de musique, la chaleur du studio, le 

retour en voiture et puis le gars débile, et la chanson qui me ramène saine et sauve ici, mais 

j’ai pas envie de dire tout ça, j’ai pas envie de partager, je veux sauver mon monde à moi, je 

veux simplement qu’on me fiche la paix. 

— Oui, c’était bien. Ils sont tous très gentils. 

— Tu fais tes devoirs. On mange dans une heure. Je t’appellerai pour mettre la table. 

Ça valait le coup que je réponde. 

       C’est peut-être pour cette raison que je parle peu. À quoi bon quand les autres se fichent 
de mes efforts pour parler leur langage, se fichent de mes maux, se fichent de moi. 

Lui aussi parle peu, ce qui nous fait un point commun. Deux. Chanter et se taire. 

Ce soir je ne prends pas part aux discussions familiales autour du téléviseur. Ingérer des 

informations, contempler d’autres êtres humains en souffrance, constater la tristesse, rêver 

devant des lieux où on n’ira jamais, des objets qu’on ne s’achètera que si on gagne au loto, 

entendre l’interview de la dernière star à la mode, commenter la météo. Je leur laisse. Ils ne 

semblent pas s’apercevoir que je ne suis plus là.  
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Interscène – LUI 

C’EST PAS MA FAUTE « Roméo et Juliette » 

 

 

 

— J’ai envoyé votre dossier la semaine dernière. J’attends une réponse, il faut être patient 

monsieur. 

       La secrétaire me regarde. Ce regard-là… celui des adultes sûrs d’eux qui savent tout 

mieux que tout le monde. Celui des adultes qui expliquent, qui ordonnent, qui décident.  

J’ai pas le droit à des allocations, j’ai pas accès à des aides parce que je suis célibataire et sans 

enfant, et alors ? Je galère à gagner trois francs six sous comme je peux, je fais le guignol 

dans les supermarchés pour payer mes factures et pourtant je n’ai pas les moyens de manger 

autre chose que des pâtes et du riz. J’ai tellement hâte de m’en sortir, de leur faire un bras 

d’honneur, de m’extraire du lot, d’être celui qu’on invitera partout, celui qui prendra l’avion, 

le bateau, une limousine pour se rendre au théâtre, celui qui endossera son costume de 

premier rôle, se fera maquiller, choyer, admirer. Je serai cet homme-là parce que j’y travaille 

depuis toujours. Je suis sur ce chemin. Personne ne pourra m’en détourner. Déterminé, 
engagé, passionné et persuadé : c’est mon leitmotiv, mon empreinte, ma destinée, ma survie. 

Je n’ai pas le choix. Triompher ou mourir. Rayonner, ou disparaître. Régner, ou subir. Je ne 

subirai plus jamais. 

 

— On sort l’apéro ? Allez faut se faire plaisir ! 

       Le père me regarde. Ce regard-là… celui de l’homme viril, macho, sûr de sa poigne, de 

son franc parler, de ses décisions et de son gosier. Boire, c’est un truc d’homme, hein ! Un 

truc pas pour les femmelettes, un moyen de se congratuler d’être des mecs, des vrais ! 

Ce côté condescendant des hommes, cette manière de bomber le torse et de se taper dans le 

dos en trinquant « À la nôtre ! » Ce besoin de boire pour fêter, de vider des verres pour 
partager, de faire péter les bouchons pour s’auto-satisfaire de tout ce qu’on a raté dans sa vie. 

Je ne boirai jamais, je ne cautionnerai pas, je ne me perdrai plus, je dirai Non, toujours Non, 

Non, NON ! C’est ma foi, mon engagement, ma raison d’être, petit verre ou grande chope peu 

importe, la première goutte peut être meurtrière, le début de la fin, la perte des moyens, la fin 

de tout. Je me respecte et je choisis la moquerie de ceux qui rient, de ceux qui ne comprennent 

pas qu’un verre de Coca suffit à se joindre aux autres, que les bulles ne sont pas 

obligatoirement alcoolisées et que les lendemains de soirées arrosées ne sont que des façons 

de se découvrir abîmés et transformés en déchets. Pas pour moi, merci. 

 

— Merci.  
       Ce regard-là… je reconnais cette pépite, cette lueur dans ses yeux. C’est encore une 

enfant. Innocente, douce, bienveillante. C’est gentil un enfant, je n’ai pas peur des enfants. 

Elle me renvoie ce qui est bon en moi, elle ne me juge pas, elle me lisse, m’enduit de tous ces 

sentiments que je ne cherche pas à refouler, que je ne connais pas assez, et c’est bon. Elle 

m’écoute, m’entend, me cherche, m’appelle, elle est là, tout près, plus bas, prête à dire oui. 

Elle n’a pas ce regard sûr et cette voix forte, elle est juste un peu fragile, mais pas trop, juste 

un peu distante, juste ce qu’il faut, juste là pour m’emplir, me remplir. Je lui donne ce qu’elle 

veut. Je sers à quelqu’un. Je lui rendrai au centuple un jour. 
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3 

LA SCÈNE – Ginette Reno 

 

 

 

       Chanter avec lui, toujours lui, grâce à lui. 

Les répétitions se suivent, s’enchaînent comme les notes de musique sur la partition, je vais 

chez lui une fois par semaine pour améliorer ma technique vocale, pour apprendre ce que je 

ne sais pas encore, et me laisser aller pendant une heure entière avec lui pour guide. 

Le spectacle est maintenant dans un mois, le temps passe si vite avec cette peur au ventre de 

ne pas réussir, d’affronter l’inconnu, de ne pas être prête, il passe si lentement quand je monte 

dans sa voiture et qu’il me conduit dans son grand appartement, que je me place à côté du 

piano, qu’il me parle, me souffle ses conseils, me sourit, se sert un verre « tu veux quelque 

chose ? ». Ensuite il me ramène chez moi, inlassable ballet pendant lequel mon cœur est léger, 

mes pensées sont différentes… je ne suis plus la petite fille qui essaie de satisfaire papa et 

maman, l’ado perturbée qui voudrait leur cracher à la face tout son venin d’insatisfactions et 

de frustrations restées bêtement dissimulées au fond de ses entrailles, je ne suis ni l’une ni 

l’autre avec mon professeur de chant, je suis une autre encore. Moi, peut-être. 

 

       Parfois je croise Nelly, sa femme. Ils ne sont pas mariés. Je ne connais que le modèle de 

mes parents : une maison, deux enfants, un compte épargne et une assurance vie, des petits 

enfants, une maison à la campagne, la retraite. Mais Lui ne ressemble pas à papa, Nelly n’est 

pas maman, ils se croisent dans l’appartement quand elle est là, se parlent comme des amis, 

ont l’air ensemble sans l’être, une relation à laquelle je ne comprends rien. Ça ne me regarde 

pas. C’est mon professeur, je suis son élève. Je ne suis pas objective du tout, me dit mon amie 

Julie. « Qu’est-ce que tu connais à l’amour ? »  

Julie est au courant depuis deux semaines. 

Je pouvais pas tenir, garder ça pour moi : trop lourd, trop dur, elle est franche, ne mâche pas 

ses mots mais elle répète rien, elle garde les secrets comme personne. J’ai décidé de lui faire 

confiance. J’ai pu vider mon sac. Elle m’a engueulée. 

— Mais t’es folle ! Il a le double de ton âge ! 
Deux fois treize ans, ça fait bien vingt-six ans ; j’ai rougi, « Je suis pas amoureuse », je sais 

très bien qu’il ne se passera rien entre lui et moi, c’est impossible ! J’ai pas envie de ça, moi ! 

— Bien sûr, prends-moi pour une conne ! Elle a dit. Avec ton look de petite fille modèle tu 

risques pas grand-chose de toute façon. Et elle a ri. Julie a déjà couché avec un garçon, c’était 

pendant les vacances d’été. 

— C’était bizarre. Chaud et poisseux. Rapide et sans les étoiles dont tout le monde parle, tu 
vois. Je vais réessayer avec un autre, j’ai pas été convaincue.  

 

       J’aime pas qu’elle me raconte ça. Je me concentre sur une belle image et je l’entends 

hurler « Hey ! T’es là ! Tu m’entends Princesse Sarah ! » Elle se moque mais c’est gentil. 

C’est vrai que de nous deux, la princesse naïve et idiote c’est plutôt moi. 

— Tu diras rien, hein. 

— Dis rien à ton père pour les bières que je lui tape quand il est pas là ! Bon, ton truc, ça pue 

un peu quand même. 

— Ça pue ? 

— Y a un truc pas clair. 
       Pour moi tout est au contraire plus clair que jamais. J’étais dans la pénombre la plus totale 

depuis des années, je me cassais la figure partout, dans mes relations avec les autres, ma 

famille, j’avais l’impression de ne pas être capable d’avoir une amie à moi, je me noyais dans 
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une mer sans fond à la recherche d’une main qui me tire vers la surface et je le rencontre Lui. 

Des couleurs explosent dans ma tête, la nuit s’est transformée en feu d’artifice, je nage à la 

surface et je vois enfin les autres. J’ai même osé parler à Julie qui est devenue mon amie. 

Enfin je crois. 

— C’est lui, il est louche. 

— Mais… il est tellement gentil… 

— Il connaît ton âge, il sait ce qu’il fait.  
— Mais il fait rien. De quoi tu parles ? 
— Ok lâche l’affaire, ma poupée. Ta mère va pas débarquer, là ? 

— Son rendez-vous finit à quatre heures. 

— Ok je te débarrasse le plancher ma minette. 

— Non, tu peux rester ! C’est juste la bière qu’il faut ranger… 

— Oublie. Tes parents vont flipper de voir que leur bébé traîne avec une nana comme moi. 
Elle rit. 

       Elle est tellement différente de moi. C’est vrai que quelques semaines en arrière, jamais 

je n’aurais osé parler à une fille comme elle. Provocante, libre. Tout ce que je voudrais être. 

Tout ce que je vais devenir un jour, je le sens, c’est en moi. C’est pas un hasard qu’elle 

m’attire. J’ai presque envie de la mettre en travers du chemin pour que maman et papa 

trébuchent en rentrant et me demandent qui est cette fille, qu’on ouvre le débat, que je leur 

balance à la figure qu’un jour bientôt, je vais me faire un piercing et des tatouages, comme 

elle. 

Julie m’embrasse avec son rouge pétant qui me laisse une trace et une odeur de cigarette, la 

dernière qu’elle a dû taxée à un type dans la rue parce qu’elle a jamais d’argent pour en 

acheter. 

Sourire complice, elle file en direction de sa prochaine victoire, pour moi cette fille n’est 

qu’un enchaînement de victoires, sur elle-même, sur les autres, sur la vie : forte, déterminée, 

sereine, belle, grande, divine, libre. Toujours ce mot. Il me hante. 

En partant, du fond du couloir près de l’ascenseur, elle s’est juste arrêtée deux secondes pour 

me fixer, pauvre silhouette informe sur le pas de ma porte. Mes épaules se sont affaissées, j’ai 

fixé le sol. Sa voix est plus douce que d’habitude, j’ai même l’impression qu’elle a un petit 

craquement, elle dit seulement : 

— T’as une putain de chance, quand même. 

Je me suis demandé de quelle chance elle parlait, elle avait déjà disparu. 

 

       Le soir, je me couche plus tôt qu’avant. Maman pense que je révise encore plus c’est pour 

ça que je m’isole rapidement, elle est contente. C’est vrai, je révise mes chansons, je les relis 

jusqu’à ce que mes yeux se ferment.  

Il reste deux semaines avant la représentation. Une seule. Dans un théâtre d’Ile de France, 

devant deux mille personnes parce qu’il paraît que toutes les places ont été vendues ! On va 
jouer devant ma famille au complet, de tata Ginette à papy et mamie en passant par les 

cousins, les voisins, les amis des parents et même un pote de Fabien, je crois qu’au collège 

certains ont parlé de venir – je sais même pas comment ils l’ont su ! –  j’ai surtout pas insisté. 

Si c’est pour se moquer j’en ai vraiment pas besoin. Après ça, Il espère que des producteurs 

auront envie de prendre le spectacle en main, d’y mettre des sous pour en faire quelque chose 

d’encore plus grand, d’encore plus parisien, d’encore plus connu. 

        Les invitations ont été lancées, certains chanteurs de la troupe vont contacter des 

personnes importantes à inviter, chacun a ses missions en plus de chanter, c’est un vrai travail 

d’équipe, de gagnants, ils y croient tous. Moi je n’ai qu’à chanter mais c’est déjà énorme. Je 

chante mieux, il m’a dit. Je chante plus droit, plus juste, plus clair, plus devant, ce sont des 

termes techniques que je comprends bien maintenant. Les mots parlent de technique, moi j’y 
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vois mon état, mon humeur : je marche plus droit depuis que j’ai commencé cette aventure, je 

me sens plus juste, à ma place, tout est clair autour de moi. Et j’avance. 

Aline, ma maman de scène, me complimente aussi. J’aime beaucoup la retrouver, elle me fait 

du bien. Je commence de plus en plus à penser à cette date de janvier où tout va se jouer, où 

j’ai l’impression de risquer ma vie, et comme je l’aime ce risque ! Et puis je pense au 

lendemain : que se passera-t-il une fois que la dernière note aura sonné, que la joie aura tout 

emporté, qu’on aura passé la nuit à chercher le sommeil, que le lendemain ne sera plus un 

enchaînement de répétitions, qu’il n’y aura plus rien, plus de rendez-vous, plus cette routine. 

Que se passera-t-il ? Pour moi ? 

Les autres ont compris ma peur, certains me rassurent.  

—  T’inquiète pas Annette, tu verras y en aura d’autres. 

D’autres, des dates, des spectacles. Même dans la vraie vie, tout le monde continue de 

m’appeler Annette. C’est devenu mon surnom, ou mon deuxième prénom. C’est toujours 

mieux que le vrai, Micheline, en hommage à mon arrière-grand-mère, mieux que Lucie, 

mieux que moi, avant. 

 

Une semaine. 
 

Trois jours. 

 

       Ce soir. 

Tout le monde se bouscule dans les couloirs, les coulisses sont pleines à craquer, des amis 

d’amis se sont improvisés costumiers, maquilleurs, porteurs de cartons, organisateurs du 

buffet des artistes qu’on appelle le « catering »… C’est un énorme bazar de paillettes, de 

coups de téléphone aux copains pas encore arrivés à la salle, de « t’as pas vu mon haut noir à 

col V ? », « On se réunit dans vingt minutes pour le brief sur scène », « Mange un truc, 

Annette tu vas avoir faim sinon », « Alors ça va, pas trop le trac ? », « T’as vu ta famille, ils 

sont bien placés ? », « J’ai oublié mon mascara, et merde ! » Il me touche l’épaule et me 

rassure rapidement : « Tu vas voir, ça va bien se passer. » Il repart déjà rassurer quelqu’un 

d’autre. Je croise Wilfried, celui à qui je donne la réplique pendant ma chanson. Il 

m’impressionne beaucoup mais il est gentil, il me sourit et m’offre un cadeau de première, 

même si on joue le spectacle que ce soir. C’est un petit écureuil en porte-clés. Je le remercie 

et d’un coup j’ai horriblement peur d’oublier toutes les paroles de mes chansons, de ne plus 

savoir par où je dois entrer sur scène, de devenir un poteau gênant, un pantin désarticulé, une 

ombre au tableau, une honte sur deux pattes. J’ai froid. Ma maman de scène me rattrape au 

moment où je vais m’évanouir. Serviette mouillée, morceau de sucre, bras réconfortants, je 

suis debout et je vois que c’est Lui qui m’a sauvée : « T’inquiète pas ma jolie, on est là. » Il 

est là. Dix minutes avant le spectacle, on se dirige tous derrière le rideau pour que notre 

metteur en scène nous donne les dernières directives, les derniers mots, les derniers 

encouragements, tous ces petits trucs qui servent aux artistes à se souhaiter bonne chance, des 

formules magiques bien à eux, à nous, à Lui qui me glisse alors « Toï Toï » rien que pour 

moi, soufflé à mon oreille. 

       Le public s’impatiente, je crois même entendre mon nom crié par quelqu’un. Le vrai, 

cette fois. Luciiiie ! s’égosille une personne.  

La musique d’introduction a démarré. Le rideau s’ouvre. Mes genoux claquent. 

 

C'est peu de choses apparemment 

Juste une estrade et un rond blanc 

Mais c'est quand même impressionnant : La scèneeuu 
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       C’est fini. 

Il m’a fait écouter cette chanson de Ginette Reno quand j’étais chez lui, une fois. Une 

chanteuse inconnue, québécoise et vieille. Mais les paroles avaient l’air de lui provoquer 

quelque chose de très fort que j’ai ressenti très profondément. Il avait les yeux humides à la 

fin, j’étais gênée. J’ai dit que c’était joli. C’est vrai que c’est très impressionnant la scène, je 

l’ai vu ce soir. 

Ils disaient tous que ça passerait trop vite, qu’il faudrait en profiter, je comprends tellement 

mieux maintenant : je n’ai rien vu passer. J’ai chanté, je me suis baladée sur cette estrade avec 

des gens qui me tenaient par la main, par le cœur, par les notes, j’allais de scène en acte, de 

village en décor, d’amitié en amour, de déclaration en émotion, naturellement, j’avais oublié 

que des gens étaient avec nous, plus bas, assis sur des fauteuils, j’avais cessé d’entendre leurs 

souffles et leurs commentaires, je vivais une histoire extraordinaire avec des artistes 

ordinaires, ou l’inverse, je m’amusais, j’existais. 

À la fin il y a eu plein d’applaudissements qui sont partis de devant, j’ai alors compris qu’on 

avait joué le spectacle, voilà, ils sont là et ils nous ont vus, entendus, ils ont aimé et ils nous le 

disent. J’ai regardé ce noir devant nous, les lumières se sont allumées, j’ai vu des visages, des 

mains tendues, des corps qui se levaient, bravo, bravo, bravo !! Ils criaient. 
J’étais perdue entre Wilfried et Aline, j’avais chaud de partout, soif un peu, des étoiles dans 

les yeux qui m’empêchaient de voir qui criait encore mon nom, qui se mettait tout devant 

pour nous prendre en photos, j’étais aveugle, sourde, engourdie, tellement bien. 

 

       Et maintenant ? me murmurait une petite voix à l’intérieur de mon cerveau de nouveau en 

ébullition. Comme s’il était resté en suspens, pendant une heure trente. Répit, repos, une 

parenthèse, une respiration. Tais-toi, lui répondait une autre voix. Pas encore, attends un peu ! 

Elle profite ! 

 

       J’avais encore envie de chanter, encore envie de rester là, toujours envie de prendre des 

cours de chant, envie de me coller au piano, envie de boire un verre de Coca, envie d’écouter 

la suite de la chanson de Ginette, envie de Le revoir… Et maintenant ? Mais arrête ! Elle est 

encore sur scène, ne gâche pas le plaisir ! 

       Maman me saute dans les bras, à peine le rideau fermé, coup violent à la poitrine, 

« Bravo ma fille on est tellement fiers de toi ! » C’est à moi que vous parlez ? 

Des fleurs de ma tata, un nounours par mon petit cousin, un bisou mouillé de ma mamie, un 

œil qui pleure, ça c’est mon grand-père, l’heure est à la famille et c’est long, si long que je 

m’ennuie à leur dire merci, merci, merci.  

       Où est-il ? Où est celui qui m’a menée jusqu’ici ? Entouré, flatté, par des gens grands, 

gros, loin, en manteaux longs, noirs, marron, ils vont sortir boire un verre après pour parler du 

spectacle, un « vrai succès qu’il faut voir à Paris sans attendre ! » dit quelqu’un qui le répète à 

un autre puis le dit à un artiste qui me le confie tout bas. Tant mieux. 

       La foule de mes supporters me pousse jusqu’à la loge récupérer mes affaires, papa 

m’ordonne d’embrasser tout le monde, Fabien rigole en voyant une des chanteuses se changer 

en bas résille sans être gênée, il n’y connaît rien et ne sait pas qu’on s’en fiche, nous les gens 

du spectacle, moi aussi je serai une de ces filles sans complexes ! Qu’importe une cuisse ou 

un sein, je me vois déjà, reine des loges et diva de la scène. J’entends encore mon nom crié de 

la rue cette fois quand mon groupe m’y éjecte violemment car « les parkings sont payants et 

cher dans le quartier, alors on rentre allez hop ! » Même voix, même ton que tout à l’heure, un 

gars se détache d’un groupe en fonçant sur moi : « Ahaha bravo p’tit mouton, franchement tu 

m’as bluffé ! » Dur retour à la réalité, ce gars méchant qui me harcèle tous les jours sans que 

je ne l’aie jamais dit à mes parents, ce gars qui vient ce soir me voir dans mon plus beau rôle ; 

là où je ne voulais pas être salie, dépouillée, violée. Je ne sais pas quoi lui répondre. Il ne dit 
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rien de plus mais me fait un sourire qui ressemble à un vrai. Est-il possible, même s’il me 

tourne déjà le dos pour aller rire avec ses amis, qu’il m’ait fait un vrai compliment ? Maman 

m’a attrapée pour me mettre dans le rang, je trottine derrière eux, je marche vite, j’ai froid, 

envie de rentrer, retrouver mon lit, mon oreiller, enfouir mon visage dedans et rêver à la suite. 

Parce qu’il y aura une suite, hein ? Promets-le moi je t’en prie… 

 

—  Toutes les meufs sont amoureuses de leur prof ! Moi j’ai bavé devant Monsieur Lanvin 

pendant trois ans ! Toi c’est ton prof de chant, voilà. Il est beau gosse, il a vécu des choses et 

il pourra t’en apprendre… le fait qu’ils soient inaccessibles, ça nous fait mouiller. Tu fais rien 

de mal, si c’est lui qui te court après et que t’en as envie mais ce qui est sûr c’est que t’es pas 

très originale. Il va se marier, avoir des gosses avec sa gonzesse et ça te calmera, tu passeras à 

une autre étape de ta vie. 

J’ai pas envie de ce qu’elle me raconte. Julie ne comprend rien. J’aime juste être avec lui. 

 

* 

J’avais l’impression que personne n’était capable de comprendre. Le voir me faisait du bien. 

J’étais sans doute amoureuse. Une amourette d’adolescente pré-pubère, un béguin, un truc 
de gosse. Je rêvais de Candy et de son beau prince de la colline, pas d’une histoire de 

grands… je décidai de ne plus en parler à personne, de garder pour moi ces sentiments qui 

après tout, m’appartenaient. Aujourd’hui je sais que j’aurais dû en parler, pour ne pas 

tomber dans le piège… mais comment aurais-je pu imaginer la suite ? C’est lui qui savait ce 

qu’il faisait, m’avait dit Julie. Comment est-ce arrivé ? 

 

* 

 

—  Tu as été parfaite, Lucie. Je suis fier et vraiment impressionné, tu as dépassé tout ce que 

j’imaginais. Je suis sincère, hein !? 

— Je sais. Sourire timide. J’aime pas les compliments, je sais pas y répondre. 

—  On va quand même continuer les cours, qu’est-ce que tu en penses, Choupinette ? Tu en 
as envie ? 

D’un regard il m’enveloppe toute entière, je frissonne. Choupinette. C’est gentil, Choupinette. 

Il caresse ma joue, comme… pas comme papa. Comme personne.  

 

       Ce soir sur l’oreiller, cette scène est déjà loin, trois semaines ont passé et de nouveau 

devant nous, une éternité nous attend, grâce à ces quelques mots « On va quand même 

continuer les cours, qu’est-ce que tu en penses, Choupinette ? Tu en as envie ? » Il connaît la 

réponse. Il ne voit donc rien ? Tant mieux, ça me protège un peu. C’est mon secret, mon 

histoire. La nuit, souvent je m’endors avec lui et il me suit dans mes rêves. Je le fantasme à 

ma manière. Le simple fait de rêver qu’il me prend dans ses bras est déjà une épreuve pour 

moi. Moi qui ne doit rien réclamer, rien désirer, rien entendre, rien dire sans autorisation, 

rester petite, discrète, huit ans,  parfois neuf, ou dix mais jamais plus. Pas un mot de travers 

ou de trop. Je rêve de Lui, parce que… je ne sais pas. Il me fait du bien. 

 

       Cette nuit, le « Choupinette » raisonne. Papa ne m’a jamais donné de petit nom, pour lui 

je suis Lucie, c’est tout. J’aime bien Choupinette, j’ai envie de m’attacher à elle. Je tombe 

dans les bras de Morphée, inanimée, abandonnée, aimée et confiante. 
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Interscène – LUI 

NE RENONCEZ JAMAIS « Robin des Bois » 

 

 

 

       Au bout, je vois une lumière. Forte, aveuglante. Une lueur qui flashe, qui m’éblouit, 

comme un radar ou un appareil photo mais en continu et qui inonde tout, autour. En attendant 

de l’atteindre, j’avance. Je suis attiré comme un aimant vers cette source de clarté, de pureté, 

j’ai l’impression que seule cette bulle blanche et crépitante pourra m’apaiser, assouvir mes 

désirs, repousser mes craintes. J’entends presque le bruit qu’elle fait, parce qu’elle fait du 

bruit, oui… léger, discret pour le moment, très faiblement, la distance est trop grande mais je 

les entends: ils sont là, là-bas, amassés, réunis, rassemblés tous autour d’un même but : 

participer, regarder, admirer, ressentir, applaudir. Ils m’attendent. Pour le moment, ils 

s’entraînent avec d’autres, et je fais comme eux : je participe, je regarde, j’admire, je ressens, 

j’applaudis à chaque spectacle que je vois, à chaque note que les autres poussent, à chaque 

talent que je croise. Je m’arrange pour les croiser de plus en plus, de plus en plus près, de plus 

en plus souvent, de plus en plus parce que c’est le chemin pour parvenir à la lumière. 

        

       L’amour est une chose vague, un sentiment que j’ai du mal à identifier. 

Ma mère m’aime beaucoup. Cet amour-là me dérange, parfois même me répugne. Elle ne 

peut pas m’avoir aimé et m’avoir fait ça. Je déteste cet amour. Je la déteste. 

Gaëlle m’aime aussi, et j’aime mieux ça. Mais c’est encore une forme d’amour étrange, que je 

ne saisis pas. 

Les filles me donnent beaucoup d’amour en étant souvent amoureuses de moi, souvent, tout le 

temps, presque. Elles veulent des câlins, de la tendresse, du sexe, de l’écoute, du partage… 

c’est trop. Je ne pense pas en être capable, encore moins en avoir envie. 

Les hommes pourraient m’attirer… je ne me suis pas encore posé la question, les autres se la 

posent pour moi. Toujours ces autres, partout autour de nous, encombrants de suppositions, 

d’allusions, de comparaisons… 

Les amis sont une forme de réceptacle pour l’amour. Mais il faut se confier à eux. C’est 

délicat. Et en amitié, retenir ou faire semblant donne toujours lieu à une rupture. Comme en 

amour. C’est vraiment trop compliqué. 

       Sur scène, l’artiste donne énormément d’amour au public, et le public le lui rend : en 

sourires, en émotions, en remerciements, en applaudissements, en séances photos, en 

signatures, en interviews, en sourires, sur des programmes, des bouts de papier, des courriers, 

des morceaux de peau gravés au marqueur indélébile… il n’y a pas de déception possible, 

sauf quand l’artiste est mauvais, un contresens pour moi.  

Au final c’est bien le seul amour qui me convienne, j’en ai peur. 
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4 

AVOIR UNE FILLE « Roméo et Juliette » 

 

 

 

—  J’ai commencé à écrire une chanson pour toi. 

 

* 

      J’ai quatorze ans depuis quatre petits mois. Le spectacle avec lequel j’ai débuté ma 

nouvelle vie va se rejouer bientôt dans une grande ville de Belgique, parce qu’une amie 

d’Antoine a les moyens de nous produire sur la scène d’un théâtre renommé, là-bas, au pays 

de Jacques Brel. Il y aura des producteurs français et belges, des personnalités du monde de 

la comédie musicale, en ce moment ce mouvement artistique prend de l’ampleur, il paraît, 

« C’est le bon timing » me dit-il souvent, « Tu vas voir, ma Choupinette, on va y arriver ! » 

On va y arriver, j’y crois aussi. Alors on a repris les répétitions avec la troupe, quasiment les 

mêmes artistes sauf certains qui n’étaient pas disponibles, donc je rencontre quelques 

nouvelles têtes. Les anciens me disent « t’as pas changé ! » mais taisez-vous ! Vous me faites 
mal avec vos mots gentils qui me poignardent : c’est mon grand désespoir, je n’ai pas 

changé, ou si peu ! J’ai toujours mes affreuses bouclettes, je suis toujours plate comme une 

planche de surf, je me déteste toujours autant et je fuis toujours les miroirs. Mon appareil 

dentaire m’empêche toujours de sourire vraiment, je serre les lèvres la plupart du temps pour 

offrir en guise de sourire un aplatissement d’une lèvre sur l’autre, j’ai pas confiance en moi 

mais eux, oui. Ils me disent que je suis mignonne et que je chante très bien. Dans ma tête à 

moi, tout se bouscule : mes parents que je ne supporte plus, les moqueries au collège qui ne 

s’arrêtent pas, mon frère qui prend toute la place à la maison, ce corps qui me dérange et 

m’encombre, Julie qui est là quand elle n’a rien d’autre à faire de plus urgent, et cette 

Choupinette qui accumule les rêves romantiques et se prend pour une diva de la chanson 

avec ses cours de chant toutes les semaines. 

       Quelle gourdasse ! À croire que cet homme de bientôt vingt-sept ans pourrait s’intéresser 

à elle, alors que toutes les femmes du monde ne voient que par lui, et que la sienne est 

enceinte de trois mois : il me l’a annoncé entre deux tranches de jambon et un Coca, avant de 

démarrer le cours ce jour-là, le jour où il me dit tout de suite dans la foulée, comme pour 

mieux absorber le bébé « — J’ai commencé à écrire une chanson pour toi. » 
Il va être papa mais c’est un détail, une virgule, un oubli, une information de gazette pour 

midinette, le plus important c’est qu’il a commencé à écrire une chanson pour moi, « ce sera 

notre bébé », il me dit… Décidément il est question de trop de bébés à la fois, je m’y retrouve 

plus ! J’avale la première information, je crois que je suis contente pour elle, pour eux, pour 

lui ? En fait je sais pas ce que je ressens pour lui, j’ai quatorze ans ! Les bébés ne 

représentent rien pour moi, j’en suis encore un, je dois encore combler mes besoins de 

nourrisson alors je peux pas savoir ce que cette nouvelle m’inspire, je fais ce qu’il convient 

de faire : je lui dis que c’est super. Je crois que je le pense, parce que c’est ce qu’on pense 

toujours dans un cas pareil.  

 

* 

— Tu veux savoir comment elle s’appellera ?  
 

* 

 

       Qui ? Ta fille ? Lui-même ne sait plus vraiment de qui il parle. Qu’est-ce qui est 

important : son enfant à naître, ou cette chanson ? Je ne suis ni jalouse ni en colère au 
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moment où il me confie cette nouvelle. J’ai juste besoin de le voir, besoin de ses mots qui me 

rassurent, besoin de ses yeux qui me regardent, besoin de la confiance qu’il me fait découvrir 

doucement. Le reste… 

 

       Je n’espère rien de lui, j’avance à ses côtés sans identifier ce qu’il provoque en moi, sans 

savoir où va me mener ce chemin, j’avance avec son regard qui n’est pas comme celui des 

autres, je vois en lui un besoin que je peux combler : lequel ? Comment savoir, je sens juste 

qu’il a besoin de moi lui aussi. Et j’ai besoin de ses bras qui pourraient me réchauffer quand 

j’ai froid dedans. Cette image de ses bras autour de moi me gêne terriblement. Des bras 

grands, tendres, moi au chaud dedans, comme un petit chat, moi l’ado frigide et pudique, 

honteuse et rougissante, je suis à cette époque remplie de honte à imaginer seulement qu’il 

me serre contre lui alors que c’est un homme et que je suis si jeune. Les autres me mettent en 

garde, en garde ! J’ai peur d’un câlin, alors en garde contre qui ? Quoi ?… la niaiserie de 

mon cerveau de l’époque, quand j’y repense. Je voulais en parler à personne. Qu’auraient 

pensé mes parents si je leur avais confié que je me faisais peur toute seule à imaginer des 

câlins avec Lui ? J’avais un putain de besoin d’amour et à cause de cette merde j’étais en 

train de devenir la proie idéale de mon professeur de chant. Voilà ce qu’ils auraient pu voir si 

je leur avais parlé, ne serait-ce que d’un câlin. Ils m’auraient peut-être sauvée. Au lieu de ça, 

j’ai tout gardé pour moi : les sentiments brouillons, la peur de parler, les mots sur mes 

émotions. Le tourbillon qui commençait à m’emporter. 

 

       Où est-ce que j’allais ? Est-ce que je me posais la question ? Est-ce que j’avais 

seulement envie de le savoir ? Je me laissais porter par les événements depuis que ma vie 

semblait avoir changé. J’étais une enfant sans corps, sans âge, sans conscience, totalement 

asexuée. Mes parties intimes étaient un monde inexploré que je souhaitais surtout ne jamais 

soumettre à une quelconque exploration tant les images que j’y associais me faisaient 

craindre le pire, j’avais peur, je trouvais ça dégoûtant avant même de savoir de quoi il 

s’agissait. L’homme qui me toucherait n’existait ni dans mes pensées ni dans mes rêves, je me 

prédestinais à devenir une princesse Disney qui ne ferait que poser ses lèvres sur celles d’un 

prince et « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants » : par quel miracle puisque leurs 

corps n’étaient pas faits pour dépasser le stade charnel de la valse langoureuse ? J’avais 

juste un cœur qui battait de nouveau depuis qu’il était entré dans ma vie, je croyais enfin qu’il 

pourrait m’arriver de jolies choses, tout cela me suffisait amplement, mes rêves les plus fous 

de cette époque auraient fait bâiller n’importe quelle ado d’aujourd’hui. Et dire qu’on 

m’appelait la Pute au collège. Oui on m’avait ajouté ce doux surnom, en rapport avec quoi je 

me le demande encore ! Paradoxe de la vie. Paradoxe de ma putain de vie. 

 

Oui, éventuellement, j’aimerais le savoir. Comment s’appellera l’enfant de cette union entre 

une jolie danseuse et un artiste comme toi ? Je ne suis rien et elle est tout, elle est belle et je 

suis recroquevillée, je grossis parfois pour rien pendant qu’elle grossit pour donner la vie, je 

suis une gamine et elle est ta femme, je suis là de temps en temps alors qu’elle sera là pour la 

vie, accrochée à toi par un enfant qui va créer un tout autour de vous, un lien fort et puissant, 

moi pauvre Choupinette de quatorze ans qui en fait onze, douze tout au plus, abîmée dehors et 

abîmée dedans, moi qui grandis et qui perds des centimètres de confiance quand tu me parles 

de ton futur bébé, encore, moi qui grandis et qui ne le veux plus du tout, retourner à l’âge de 

mes Barbie, vite, c’est ce que je souhaite : ne pas devenir une femme pour rivaliser avec 

toutes les autres, risquer d’être oubliée de toi c’est tout ce que je crains, risquer de perdre ton 

regard, ton piano, tes « Choupinette »… je veux que nos chants continuent, que nos rendez-

vous ne s’arrêtent jamais, que tu aies toujours besoin de moi comme ça, je ne demande rien 
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de plus je suis une petite fille qui ne veux pas couper le cordon avec toi, fais un bébé mais 

garde-moi près de toi, là est mon désir. Avec toi, je grandis.  

 

* 

 

— Je grandis. 

De mes quatorze ans pointés sous mon t-shirt, j’ai soudain un peu froid, je rentre mes épaules 

pour cacher cette puberté montante et dérangeante puis je le fixe soudainement. Ai-je parlé ? 

Il m’a entendue ? Un temps trop long me paralyse, le doute est puissant, j’ai peur… mais il 

me regarde en souriant. Je ne comprends pas. 

— Ta chanson s’appellera « Je grandis ».  
Pas de réaction. 

— Elle parlera de toi, de ce que tu ressens en ce moment. 
Tu sais ce que je ressens ? 

— De tes malaises en tant qu’ado, de ce que tu voudrais et de ce que tu n’oses pas dire. 

 

       J’ai peur de devenir écarlate. Je reprends ma respiration, j’essaie de prononcer un mot. Je 

devrais lui poser des questions, être curieuse, le remercier… mais aucun son ne sort de ma 

bouche. Je suis en colère après moi, ils ont tous raison je suis nulle, complètement nulle et 

ridicule, mais comment réagir devant celui qui me dit « je te connais, je t’ai vue, j’ai lu en toi, 

je vais l’écrire et tu vas le chanter, c’est bien non ? » J’ai envie de lui dire « Tu l’as vu que 

j’étais déglinguée du dedans, et que toi seul recolles mes morceaux depuis plus d’un an, tu 

l’as vu que le bébé que tu vas avoir pourrait nous séparer si tu m’oublies un peu ?! J’ai peur, 

j’ai peur, j’ai peur… je veux pas retourner dans ma vie d’avant, je veux encore rêver à tes 

côtés, je veux encore apprendre à croire en moi ! » 
Au lieu de me proposer un Coca ou un exercice d‘échauffement pour mes cordes vocales, il 

me prend dans ses bras et il serre fort. 

Il me serre fort.  

L’impression qu’une couverture vient me réchauffer, moi pauvre petite fille aux allumettes 

qui allait sombrer, je perds le sens de toute réalité, je commets l’inceste que je redoutais, je 

suis là où j’avais peur d’atterrir mais au creux de l’arbre où je rêvais de dormir, je me dis que 

ce n’est pas bien mais je me dis aussi que je ne fais rien de mal, Julie me l’a dit « tu fais rien 

de mal » alors je me laisse faire, j’ai chaud contre lui et je sens son odeur. Il doit sentir la 

mienne, j’ai honte mais quel bonheur. Ça dure un temps infini qui s’arrête pourtant puis il me 

regarde dans les yeux : 

— Allez, ça va aller Choupinette. Je te la ferai lire la semaine prochaine, tu me diras ce que tu 

en penses. 

J’en pense déjà que j’ai peur. Peur d’y lire des choses vraies et intimes, peur de devoir les 

chanter, peur de cette nouvelle confiance que tu mets en moi et peur de te décevoir, peur de 

cet avenir sans toi, à te regarder aimer un petit être, à le voir grandir près de toi pendant que 

j’essaierai de grandir pour de bon, pas loin, mais finalement trop près de vous. J’ai soudain 

peur de tout alors que je devrais ne plus avoir peur de rien. 

 

* 

 

Quand je pense que tu as chanté cette chanson. Tu as pensé à moi, au moins ? 

 

J'ai peur, j'ai peur  

De la vie qui nous attend  
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Des mensonges de nos parents  

Pour nous tout est facile mais le bonheur est fragile… 

 

* 

       En même temps je suis fière, et heureuse. Un titre, une chanson à moi, rien que pour moi, 

écrite sur mesure. Qui suis-je pour avoir droit à ce privilège ? Cette pauvre chose informe va 

avoir sa propre chanson, comme les gens importants, comme les belles filles à la télé, comme 

ça ? Et pourquoi moi ? C’est donc ça que l’on ressent quand on est un artiste ? Cette 

impression de livrer sa vie et d’avoir envie de le faire même si on a le bide tiraillé et 

douloureux à cause du trac, de la pudeur ? C’est ça ? Je me sens en équilibre sur une poutre : 

d’un côté je tombe, de l’autre aussi. Je grandis et personne ne s’en aperçoit. Je grandis, c’est 

mon problème : je grandis.  

 

J’ai hâte de découvrir comment il me voit. 
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Interscène – LUI 

WE COULD STILL BELONG TOGETHER « La revanche d’une blonde » 

 

 

 

       Elle ne supporte plus sa vie, elle n’aime pas son corps, elle crie et j’entends ses 

hurlements. J’entends mes souffrances dans les siennes, je fais corps avec son petit être et son 

mal-être, elle place en moi ses espoirs, son refuge, ses peurs et sa haine, je sens son amour me 

transpercer, j’accepte avec plaisir son tout, pourvu que je maîtrise où je vais. Comment j’y 

vais. Que je tienne les autres à distance. Que je dissimule ce qui est en train d’arriver. Je le 

sens, il est revenu. Six ans que je le tenais à distance mais je le sais, c’est lui. Ce besoin que je 

ne peux pas refouler. Celui qui m’a perdu ailleurs, avant, celui qui n’a pas été compris. Je dois 

faire attention. Ils ne comprendront pas. 

 

       Elle grandit et je le vois. Elle est cette adolescente entre deux mondes, l’enfant qu’elle 

rejette et la femme qu’elle n’est pas encore prête à accueillir. Je peux lui être utile, j’avance 

vers ma lumière, elle avance avec moi vers la sienne.  

 

       Sa chanson, je l’ai couchée sur papier en une heure. Brutalement, parce que c’est venu 

tout seul, comme un flux sanguin, un besoin, un désir, un jet. Les mots sont tendres, ils vont 

lui plaire. Mon désir de la libérer est puissant, viril, venu d'ailleurs, de mes ténèbres. J’espère 

que ça va lui plaire. Je lui plais, je le sais. Elle n’aime aucun garçon de son âge, ils ne la 

voient pas, ils ne lui disent pas qu’elle est belle, ils ne lui écrivent pas de chanson. 

Ses yeux sur moi sont bons, elle attend quelque chose, elle s’éprend de ce que je suis et de ce 

que je ne suis pas, elle ne sait pas, elle ne doit pas savoir. Chacun ses secrets. 

Je suis fier de nous. Je garde pour moi cette relation unique où elle me donne tant et où je lui 

donne tout ce qu’elle veut. Petite fille sans défense, moi, chevalier d’infortune qui rêve de 

monter sur le trône, acceptes-tu de recevoir de moi la confiance, le soutien, et la béquille qu’il 

te manque pour sortir de ton trou noir ?  

Je serai ta confiance, celle que je cherche partout, en eux, en vous, en moi, mais toi, tu me la 

donnes et c’est merveilleux : je n’ai rien à prouver, rien à te donner d’autre que ce que je suis 

si facilement, pas de complications, de comptes à te rendre, de discussions d’adultes, de 

mensonges pour se libérer de l’autre, de toi. Tu me prends tel que je veux être et je te prends 

telle que tu t’offres à moi. 

J’attends un enfant, ou plutôt un enfant va naître et il vient de moi. C’est une étrange 

sensation que je ne parviens pas à définir, encore moins à ressentir. Je sais que cela signifie 

qu’un être humain va dépendre de moi, un lien va se greffer à vie entre sa mère et moi, des 

charges sans doute, financières, humaines, sociales vont se mettre en place. Mais je 

n’entrevois aucune lumière autour de cette information, je n’arrive pas à réagir comme les 

autres : sauter de joie, irradier de bonheur, proposer à l’autre un dîner pour fêter 

l’extraordinaire nouvelle, en parler aux proches… de la petite chose qui prend forme, je ne 

sais pas, cela ne m’atteint pas, pas assez profondément. J’ai dit « Ah ! » lorsque je l’ai appris. 

J’ai pas trouvé mieux. J’ai ajouté « Ok ! » mais ça n’avait pas l’air d’être ce qu’elle attendait. 

J’ai enchaîné avec « On en parle demain, quand tu seras rentrée ? » et j’ai senti que j’étais pas 

bon du tout, comme la plupart du temps avec les femmes. Elle avait déjà raccroché. 

Un enfant. Je ne suis plus un enfant. Mais mon enfant intérieur hurle, trop souvent. Je fais 

quoi, de lui ? Je le broie, je le bâillonne ? Je le piétine. 

J’écris « Je grandis », je prépare avec ardeur ce spectacle en Belgique qui va m’ouvrir de 

nouvelles portes, je travaille mes chansons afin de passer des auditions pour de grands projets 

musicaux sur Paris, je suis en train de réaliser tous les rêves que j’ai construits et qui m’ont 
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amené ici, j’oublie enfin ce que j’ai laissé derrière moi, je veux pas troubler cette phase 

positive, rien ni personne ne se mettra en travers de ce chemin que je trace, au bout : la 

lumière. Un enfant, pourquoi faire ?  

Le téléphone sonne, c’est ma mère. 
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5 

CETTE NUIT RESTERA ÉTERNELLE « Le bal des vampires » 

 

 

 

— La chanson est géniale.  

— Tant mieux, c’est super. 

— Je vais l’enregistrer en studio à la fin du mois chez un ami à lui, on va faire une maquette, 
ensuite ça deviendra un disque, un vrai. 

— Sinon ça s’est passé comment votre spectacle ? 

Julie n’est pas venue à Gagny. « Trop loin et pas pratique. » J’ai appris plus tard qu’elle avait 

passé la nuit à l’hôpital. Trop de drogue dans sa vie, c’est elle qui va trop loin. 

 

— C’était extra !  

— T’es vachement bavarde. Tu penses qu’à ta chanson et à ton prof en fait ? 

— Non je pense à Max. 

Lui dire. Lui clouer le bec pour qu’elle me parle plus de Lui. Lui dire l’autre, les autres et tout 

ce qui occupe ma vie, les trucs de mon âge. Noyer le poisson, me noyer moi dans ces illusions 

de vie normale d’une gamine de quatorze ans, depuis pas longtemps. 

— Max ? Celui de 3è B ? 

— Oui. 

— Mais t’es plus amoureuse de ton prof ? 

Qu’elle me lâche avec ça, amour, quel amour ? 

— Je suis pas amoureuse de lui, je l’aime beaucoup. 

— Eh ben tant mieux ! Parle-moi de ton Max ! 

— Il est gentil, et je le trouve mignon. 

— Ouais, une gueule de bébé mais ça va, pas dégueu et puis je crois que c’est un gentil, t’as 
raison. Il te faut un type comme ça pour ta première fois. Il te court après ? Tu lui as dit que 

t’as le béguin pour lui ? 

— Non pas encore. 

— T’as besoin d’aide ? 

— Pourquoi ? 

— Pour rien. Non, démerde-toi c’est mieux. T’as une autre bière à me filer avant que tes 
parents débarquent ? 

 

       Quand j’entre dans l’appartement, il n’est pas là pour m’accueillir. Je referme la porte 

tout doucement, j’ai peur de le réveiller mais c’est idiot, il avait laissé la porte entrouverte 

exprès pour moi. 

Il arrive de sa chambre, l’air débraillé, pas du tout beau comme d’habitude, un peu comme 

papa les dimanches matins. Je suis déçue de le voir comme ça, comme une femme voit son 

mari après vingt ans de mariage, mais je suis pas sa femme et on n’est pas marié, on s’en 

fiche de mes impressions ridicules alors pour une fois je rigole de mes bêtises, il le voit. Je 

suis d’humeur joyeuse, il n’est pas habitué. 

 

— Tu as l’air d’aller bien ? 

— Oui, très bien ! 

— Tant mieux, on va bosser uniquement ta chanson aujourd’hui, faut qu’on se prépare pour le 
studio, c’est bientôt ! 

— Ok ! 
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Il rentre son t-shirt dans son pantalon de jogging, se passe la main dans les cheveux avec 

l’espoir de les remettre tous en place puis me regarde tout droit : 

— Un Coca avant de commencer, Choupinette ? 

Il est là, il est revenu de sa caverne sombre, éveillé, je dis oui et je souris encore. Rien à lui 

cacher. Envie de tout faire déborder. 

— Qu’est-ce que tu ne m’as pas encore dit ? 
Il a deviné. Il est incroyable ! Je vais pouvoir ouvrir mon cœur. 

— Je suis amoureuse d’un gars au collège. 
Il pose le verre qu’il a préparé pour moi, le reprend après quelques secondes puis revient vers 

moi. 

— Tiens. 

Un temps pendant lequel je bois. C’est bizarre, il est bizarre. 

— Il est amoureux de toi, au moins ? 

— Je crois, oui. 

— Comment tu le sais ? 

— Mes copines me l’ont dit. 

— Ah… vous êtes sortis ensemble, déjà ? 

— Presque. 

— Presque ? 

— On est allés au Mac Do avec des copains, il m’a tenue la main et on s’est assis sur le même 
siège. 

— Ah quand même… il t’a enlacée ? Il a souri, il me regarde pas comme d’habitude, il 

cherche une réponse mais je sais pas laquelle. 

 

       Je m’attendais pas à ça. Après tout, il a besoin d’être rassuré, comme papa. Que je sorte 

pas avec n’importe qui, il a quand même une responsabilité, il s’occupe de moi, un peu, il 

s’intéresse à moi, c’est bien. 

Il enchaîne avec mes vocalises et ne me parle plus pendant tout le cours, on se concentre sur 

ma technique vocale, je progresse, il est content. 

À la fin, il enlève son t-shirt, il a chaud. J’ose pas le regarder. Son appartement est souvent 
surchauffé il le dit tout le temps, mais aujourd’hui il a plus chaud que d’habitude. Le torse nu, 

il s’approche et me caresse soudain le visage en me demandant si j’ai chaud, moi aussi. Je 

frissonne. Je suis mal à l’aise, je me sens gourde. Il se fait du souci pour moi, qu’est-ce que je 

vais imaginer bordel. Julie saurait quoi faire elle au moins. Elle en serait pas là de toute façon, 

Elle aurait déjà enlevé son pull et ils boiraient des coups ensemble sans se faire des idées sur 

rien, ou alors elle coucherait avec. C’est presque sûr. Mais moi, là, avec mon entredeux truc, à 

m’imaginer des choses qui existent pas au lieu de répondre oui, non, merci ! C’est pas 

compliqué pourtant ! Je me déteste. 

 

       Il ramène nos verres à la cuisine et me frôle en passant, sa cuisse contre ma hanche, je 

frissonne de nouveau. Je suis confuse. Envie de partir. J’ai du mal à le regarder de peur de 

poser mes yeux sur sa poitrine, sur ses poils, sur sa nudité nouvelle pour moi. Pourtant j’ai 

déjà vu tellement de torses d’hommes en vacances… C’est pas pareil. Je lui dis au-revoir 

maladroitement, je prétexte un rendez-vous avec mes copines, je me sauve. 

 

       La semaine suivante et celle d’après sont étranges, davantage encore. Je sais plus si c’est 

moi qui déraille. 

—  Il prend soin de toi ?  
Qui ? Un temps pour comprendre qu’il parle de Max. 

—  Il a quel âge, au fait ?  
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Ses questions se font plus pressantes. Pour moi elles deviennent osées, pour Lui je sais pas. Je 

suis peut-être la reine des gourdes, les confidences amènent des questions plus intimes. 

— Il t’écrit des lettres ?  

Pas vraiment. 

— Tu penses à lui, la nuit ?  
Je… comme à toi aussi, des fois. Ne rien dire, pas ça. 

— Il t’a touchée ?  
Papa n’aurait jamais demandé ça, pas comme ça. 

Je sais plus quoi répondre. La vérité ?  

— Oui, un peu… 

— C’était excitant ? 
Je détourne le regard. Je n’ai pas aimé que Max passe ses mains sous mon t-shirt, je me sens 

pas encore prête. Comment lui parler de ça, à lui ? Il veut que je lui confie tous mes secrets ? 

Il va m’aider ? 

Il me force à le regarder. Son sourire énigmatique me renvoie à la réalité : il sait, il a déjà 

pratiqué « ça » des tas de fois, il sourit de ma pudeur et de mon innocence. Il va m’aider, je le 

sens, maintenant. Je me détends. 

 

       Je chante bien, et même très bien, il est très content de moi. L’enregistrement est prévu la 

semaine prochaine, c’est notre dernière répétition aujourd’hui. Il faut bien faire, pas 

d’alternative. 

Je ramasse mon sac et me dirige vers la porte pour lui dire au-revoir, comme d’habitude. 

Quand je me retourne pour tendre la joue, il m’embrasse en glissant un de ses bras derrière 

mon dos, immédiatement rejoint par l’autre : il m’enlace. Pour la première fois. Il me plaque 

contre lui. 

— Il te serre fort comme ça ? 
J’ai chaud aux joues, mon cœur bat très vite, je respire avec difficulté, je réponds dans un 

souffle : 

— Non. 

Je m’enfuis dans le couloir.  

Papa m’attend en bas. Je suis contente de le voir.  

C’est pas facile de parler de ça avec un homme. Je dois absolument me détendre sinon il va 
me prendre pour une imbécile et je le verrai plus. 

Ne pas en parler à Julie. 

 

 

       26 mars. On est tous les deux dans sa voiture. Je n’ai pas oublié la dernière fois mais 

entretemps j’ai revu Max et on s’est fait des câlins. C’était tendre, j’avais pas peur. 

Aujourd’hui je vais enregistrer mon disque. Ma chanson, qu’Il m’a offerte en « cadeau ». En 

cadeau de quoi ? 

Tim est super gentil, il nous accueille, nous met à l’aise, je le connais déjà mais je suis encore 

jamais venue chez lui. Je découvre ce qu’est un studio d’enregistrement, je suis impressionnée 

par tout ce que j’y vois. Il commence par enregistrer une chanson pour lui, pour ses auditions, 

ses « démos ». Étonnant, il n’arrive pas à chanter, je le sens en difficulté, pour la première 

fois. Il change la tonalité, il se trompe dans les paroles, il échoue, il cherche, il bafouille… 

Après tout il peut rencontrer des obstacles lui aussi, il m’a déjà expliqué les tessitures, les 

noms d’alto, mezzo, soprano : on a tous des aptitudes vocales, on peut les améliorer en 

travaillant mais certaines chansons ne seront jamais faites pour nous, c’est comme ça, c’est 

physiologique. Il choisit d’abandonner « Le géant de papier » et de chanter « Je suis malade » 

de Serge Lama. Avant d’entamer le premier couplet, il me glisse à l’oreille « c’est pour toi ». 
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       Tout va trop vite, j’ai l’impression d’avoir mal entendu. Qu’est-ce qui est pour moi ? 

L’histoire d’un type malade. J’écoute les paroles un peu plus. Je me tiens dans un coin du 

studio, blottie contre le mur, je m’y colle, je me protège mais de quoi ? Je suis avec lui, je vais 

chanter, tout va bien. Cette chanson, il me la dédie, c’est gentil mais elle raconte quoi en fait ? 

Une histoire de sang versé dans son corps et je suis comme un oiseau mort, quand toi tu 

dors… c’est une chanson d’amour, il me dédie une chanson d’amour. C’est joli mais j’essaie 

de comprendre. Un adulte, il sait que j’ai quatorze ans, il sait, il est intelligent. Je n’ai plus 

peur, je ne dois pas avoir peur. Il me la dédie pour Max, mon histoire avec Max, c’est ça.  

Peut-être que j’aurais dû dire à Max que je l’aime ? Vraiment. Peut-être que Max et moi c’est 

l’histoire de ce type malade d’amour, complètement malade. J’ai chaud, je réfléchis fort, j’ai 

envie de partir mais j’ai pas encore chanté Je grandis. Je dois rester, je me suis engagée, c’est 

ma chanson. Et je peux pas rentrer à pied, ni en train, je suis perdue ici. J’écoute Serge Lama 

et j’attends. Collée au mur. J’appelle Max dans mes pensées. 

 

       Tim me sort de mes pensées, il est content de ce qu’il entend. Ça va lui prendre un petit 

quart d’heure pour travailler la post-production du titre qu’Il vient de chanter, Il a l’air 

content, il va mieux, il a réussi à débloquer ce qui bloquait tout à l’heure. Il me fixe en 

souriant. Tim s’est tourné vers son ordinateur, j’ai pas le temps de réaliser, Il me rejoint, il est 

tout proche de moi, il boit son verre d’une traite et me prend soudainement dans ses bras. Je 

suis surprise. Il est heureux, il partage sa joie avec moi. La violence du geste pourtant, inerte 

je bouge plus car je sais que Tim est là, à deux mètres devant nous… je sens que quelque 

chose dans cette image, nous, enlacés, comme ça, pourrait choquer quelqu’un qui ne sait pas. 

Il me colle contre lui comme j’ai déjà vu plein de couples le faire dans les films : serrés, 

intensément, timide je voudrais m’écarter mais je peux pas, je n’ose pas faire un mouvement, 

Tim va se retourner ! 

Il se retourne et revient immédiatement vers son écran, on l’a choqué, il a vu ? Pourquoi il dit 

rien ?  

Il me relâche. J’ai tellement chaud.  

 

       Sur le chemin du retour, il me parle gravement : 

— Tu vois la réaction qu’il a eue ? Les gens ne comprendront pas, tout comme lui 
aujourd’hui. On va devoir se cacher, ne pas s’afficher devant les autres. En tout cas, tant que 

tu n’auras pas dix-huit ans.  

De quoi me parle-t-il ? On va devoir se cacher de quoi ? Qu’est-ce qu’on va faire ? Qu’est-ce 

qui nous arrive ? M’arrive ?! 

Je serai majeure dans un peu moins de quatre ans. Vite, rentrer à la maison, serrer mon 

oreiller et faire un câlin à ma peluche.  

 

       Ces quatre jours sont interminables. Max est malade, je n’ai pas pu le voir au collège. De 

toute façon, je lui aurais dit quoi ? C’est trop tard, je le sens. J’aurais pas dû accepter ce câlin. 

Je cherche des réponses mais j’en trouve pas, je ne sais pas à qui en parler : Julie ne 

comprendra pas, papa et maman impossible. Mon cœur s’emballe mais mon corps frissonne, 

j’ai peur mais j’ai envie de le revoir. Il doit avoir la clé, il va m’aider. Comme toujours. 

 

       30 mars. Mon cours de chant. J’arrive à l’appartement paniquée, mais rassurée, je sais 

qu’il me veut du bien et que chaque fois je repars avec l’envie de revenir, c’est bon signe 

non ? Il va m’aider à comprendre ce qui s’est passé, qu’est-ce qu’il voulait dire par « on va 

devoir se cacher » ? Il est habillé légèrement, mais il fait vraiment chaud, alors c’est normal. 

J’ai mis une robe et un gilet, c’est le printemps mais le soleil tape fort comme en été depuis 

quelques jours. Il piétine, me regarde et semble hésiter. Je pensais qu’il m’offrirait un verre, 



 36 

qu’il me sourirait et qu’il m’expliquerait tout de suite que tout va bien, que l’enregistrement 

c’était super, qu’on allait même écouter le résultat ensemble. Au lieu de ça il me lance : 

— Je suis quoi pour toi ? 

— T’es comme un deuxième papa. 
Ma réponse est sortie toute seule, catapultée, à l’instinct. J’ai dit ça, moi ? Il est terriblement 

déçu. Je l’ai déçu. J’ai pas fait exprès, je m’empresse de vouloir lui dire. Il me devance : 

— Oh non ! Surtout pas ça ! On n’est pas sur la même longueur d’ondes, toi et moi. 
Il s’installe sur sa banquette, me prend doucement la main et me fait asseoir sur ses genoux, 

comme une petite fille sur les genoux de son papa. Je comprends plus… je croyais que ce 

n’était pas mon deuxième papa et je m’assois sur lui comme sur les genoux de mon père, 

quand j’étais petite… il me glisse à l’oreille « J’ai beaucoup d’amour pour toi… » 

 

* 

 

       La suite est un trou noir. Encore aujourd’hui je cherche, mais rien ne remonte. Je n’ai 

pas envie de faire une thérapie, une hypnose, n’importe quel procédé qui me ramènerait les 

images de ces instants, j’ai peur de les revoir, j’ai peur de ma mémoire. Mon subconscient a 

compris qu’il parlait d’amour platonique, je sais que j’ai pris mon cours de chant comme 

d’habitude puisque je retrouve mes souvenirs à partir du moment où je passe la porte, des 

notes de musique dans la tête, mais pourtant ce n’est pas comme d’habitude. En descendant 

les escaliers je sais, j’ai compris qu’il parlait d’amour, de vrai amour, de celui des grands. Il 

m’a glissé un au-revoir en ajoutant qu’il aimerait bien changer d’appartement et qu’il 

espérait que le prochain qu’il trouverait nous abriterait, lui et moi. En descendant les 

marches une à une, je réalise que je suis prise au piège : comment lui dire que je n’ai pas 

compris ça, que je ne voulais pas ça, que je voulais pour toute la vie avoir un professeur de 

chant gentil qui me comprenne mieux que personne et qui me regarde avec des yeux d’amour. 

Il va m’en vouloir, me prendre pour une idiote, me rejeter. C’est ma faute. J’ai dû lui faire 

comprendre que j’étais d’accord. J’ai pas fait exprès. Pourquoi est-ce que c’est si 

compliqué ? Pourquoi on partage pas le même amour ? Je ne sais plus quoi faire. Je vais 

devoir continuer à lui faire confiance. Je suis complètement perdue. 

 

* 

 

       Quelques jours plus tard il me donne rendez-vous dans une salle de danse, on doit répéter 

une scène qu’il veut ajouter au spectacle. C’est important : là-bas on aura de la place, 

d’accord. Il m’amène dans le vestiaire, il me fait un câlin. Je suis une poupée de chiffon, la 

confiance m’habite et le désarroi aussi, il sait ce qu’il fait, je ne sais plus ce que je dois faire. 

Il fait noir dans la petite pièce, et chaud. Je me retrouve de nouveau sur ses genoux, je suis 

rassurée, il ne m’arrive rien de grave à chaque fois qu’il me place ici, je me laisse faire. Sa 

main se glisse sous mon t-shirt, je porte une brassière, les soutiens-gorge ne sont pas encore 

pour moi, avec ma poitrine de débutante j’ai rien à cacher mais j’ai pas envie qu’il touche à ce 

rien. Ces morceaux de peau sont à moi, j’ai envie de lui dire non mais je n’y arrive pas. Qui 

est-il ? Qu’est en train de devenir mon professeur de chant ? Qu’est-ce qu’il va se passer pour 

nous s’il fait « ça » ? S’il continue ? J’ai peur d’imaginer ce que la suite pourrait être, je 

m’interdis d’y réfléchir, je bloque mon cerveau, je retiens ma respiration et attends que ça 

passe. Quelque chose me dit que ce n’est pas normal, quelque chose, mais quoi faire ? Il est 

l’homme à qui je confie tout depuis des mois, celui en qui j’ai la plus grande confiance, même 

mes parents ne savent pas tout de moi, lui me comprend, lui voit à travers moi, il est 

forcément sincère quand il me dit qu’il ressent de l’amour pour moi, il ne peut pas me 

raconter n’importe quoi, il me désire, il agit comme un homme qui désire mon corps, il 
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m’aime donc vraiment. Cette séance de caresses dure un temps infini. Elle me laisse un goût 

d’apaisement : j’ai peur de comprendre ce qui va nous arriver, mais je sais qu’il est là pour 

m’aider. Il m’aime, il veut mon bien. La fois d’après j’arrive chez lui, pleine de toute cette 

envie de m’en remettre à lui : tout ce que je ne saurai pas, lui saura. Je suis là pour faire ce 

qu’il me dit, ça a toujours fonctionné ainsi entre nous. Il n’est pas là pour ouvrir, j’entre et je 

l’entends tout de suite : il me crie de le rejoindre ; sa voix vient de la chambre. Frémissante 

comme pour un saut dans le vide, je suis le couloir jusqu’au bout, je n’avais jamais dépassé la 

pièce principale, je m’aventure dans son appartement, c’est grand, long, sombre. Je le trouve 

allongé sur son lit, habillé, sourire aux lèvres, rassurant : 

— Viens ici… Avant de commencer, j’ai un petit truc à te dire. 

Commencer quoi ? 

Il m’attrape par la main et m’allonge sans que je ne m’en rende compte, la tête sur ses genoux 

il me caresse la nuque, les bras, doucement. 

— Tu sais, Daphné… C’était ma première fois. Ma première expérience. Je m’étais réservé 
longtemps, tu vois… je sais ce que c’est une première fois, c’est important. 

Viens, allonge-toi près de moi Choupinette… Je vais m’occuper de toi. 

— Je sais pas. 
Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que je fais là, ce qu’il cherche à me dire, ce qu’il 

veut que je fasse, ce que je dois répondre, ce qu’il va se passer : je ne sais pas. Je le laisse me 

guider, comme depuis le début. C’est un adulte, j’ai toujours eu le respect des adultes, « obéir, 

obéir et obéir » me serinait papa à tout va chaque fois que je semblais ne pas vouloir 

accomplir ce qu’il demandait « c’est pourtant pas compliqué ! »… Et Lui je Le respecte 

encore plus car il me fait du bien, tout le temps. Alors, là je ne sais pas ! Que doit faire une 

fille dans ma situation ? 

— Tu sais pas si tu en as envie ? Viens, tu vas voir, je vais t’apprendre. 

— Je suis pas sûre. 

Je suis pas sûre de comprendre et je suis pas sûre de vouloir. Est-ce que normalement il ne 

devrait pas me demander mon avis, mais il vient de le faire, non ? Je sais plus, j’ai déjà 

oublié. Est-ce que normalement il ne devrait pas sentir que je ne suis pas prête, que je suis 

encore jeune, que ses câlins me comblent déjà, que j’ai peur d’autre chose ?  

Je ne suis plus sûre de rien, sauf que je l’aime, quand même. Je crois. C’est quoi, l’amour ? 

Est-ce qu’on ne doit pas faire confiance et plaisir à la personne qu’on aime ? 

Maman et papa me l’ont appris.  

— Je sais, moi. J’ai promis à tes parents quelque chose, tu te souviens ? J’ai promis de bien 
m’occuper de toi. 

— Oui… 
C’est vrai, papa et maman lui font confiance, ils me l’ont dit. 

— Papa a bien dit qu’il était d’accord ? 

— Oui… 
Il a raison, tout le temps raison. 

— Alors, fais-moi confiance : ça leur fera plaisir. 
 

Je m’approche. J’avance. J’y vais. Il m’aide à m’installer près de lui. Il m’enlace et me parle à 

l’oreille, tout bas : 

— Je t’aime… 

 

* 

Il m’a déshabillée, il avait l’air un peu pressé. Ensuite il a éteint les lumières de la pièce, il 

faisait jour alors on se voyait quand même, comme des ombres. J’ai pensé que c’était pour 

moi, pour préserver ma première fois, ma timidité, ma pudeur… il me disait tout le temps  
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« T’es belle », je me sentais belle et c’était un bon sentiment. Quand je me suis retrouvée 

toute nue, je m’attendais à des caresses, des bisous, des trucs que j’avais imaginés cent fois 

ou vus dans des films, en fait il m’a dit de me retourner et de m’allonger sur le ventre. Je lui 

faisais encore et toujours confiance, il avait sa voix douce, j’ai obéi. Comme Papa le voulait 

toujours. 

 

* 

 

 

Je n’imaginais pas ça. Je ne suis pas sûre non plus d’avoir voulu ça. Je ne sais pas ce que je 

vais faire de ça. Je me sens prisonnière de mes sentiments pour lui, de ce qu’il vient de mettre 

entre nous, de cette relation d’adulte, alors que je ne le suis pas. Quand j’aurai dix-huit ans ? 

Et avant ? Il va se passer quoi ? J’ai eu mal tout à l’heure. J’aurai mal à chaque fois ? Chaque 

fois, ça représente quoi, quand, combien de fois ? À chaque cours de chant ? Comment garder 

ce secret ? Comme j’ai gardé celui d’avant, mais en plus fort. Même Julie ne doit pas savoir. 

C’est grave, j’ai quatorze ans. Il a une femme, il va avoir une fille… qui suis-je ? 

 
Il me caresse la joue avant de quitter la chambre et dit : 

— T’inquiète pas. On va être patient. Je vais vivre avec toi, mais il faut attendre. Tiens ! Pour 

t’essuyer. 

  

       Il va vivre avec moi ? Il va quitter sa vie, renoncer à tout pour moi. Je reprends des 

couleurs, cela va s’arranger. Je vais apprendre à aimer ça, je vais apprendre à faire l’amour, il 

est l’homme que j’attendais, mon guide, l’homme de ma vie, il va m’apprendre, on va être 

bien ensemble. Patienter. C’est finalement facile, je suppose. Je garde mon secret, je retrouve 

le sourire. Je me rhabille, il est déjà parti dans le salon. Je le retrouve au piano, il joue, dos à 

moi. Je ne sais pas comment partir, comment lui dire au-revoir, notre temps de chant est 

écourté mais il reste encore trente minutes, je pars ou je reste ? 

Il se retourne et commence mes vocalises, comme d’habitude. La vie reprend, comme s’il ne 

s’était rien passé. Je ne serai plus jamais la même mais la vie reprend là où on l’avait laissée, 

juste avant. 

 

       Le cours se déroule, se termine, je mets mon manteau, comme d’habitude.  

Je me dirige vers la porte, je m’apprête à l’embrasser, comment ? Je ne sais pas encore, il 

décide pour moi, me fait un léger bisou sur la bouche. Je baisse la tête et je rentre à la maison 

chez papa et maman.  

— Au-revoir Lucie. 
Pas de Choupinette. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, sans doute. 
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Interscène – LE BRIGADIER – Juin 2016 

CELL BLOCK TANGO « Chicago » 

 

 

 

— C’est qui, Daphné ? Son ex ? Tu la connaissais ? 

— Elle faisait partie du spectacle. Il était sorti avec elle un peu après son arrivée à Paris. 

— Et il t’a dit ça pour quoi, à ton avis ? 

— Que c’était sa première ? 

Le brigadier hoche la tête. 

— Pour me rassurer. Pour se mettre à mon niveau, créer de l’empathie, un truc comme ça. 
Viens, je suis comme toi, t’inquiète pas… 

— Oui, je pense la même chose. Et ça a marché. 

— J’avais été attirée comme par un aimant. Je l’aimais comme une ado mal dans sa peau aime 

un de ses profs à cet âge-là, un amour utopique, sans lendemain, sans « aujourd’hui » non plus 

d‘ailleurs. Son « je t’aime » a raisonné à mes oreilles parce que j’en avais besoin de son 

putain d’amour, j’avais besoin de mon père et il était pas là. Mais de là à atterrir dans sa 

chambre et passer à la casserole comme j’allais le faire, j’ai rien maîtrisé, j’ai rien pu faire… 

j’en avais rien à carrer qu’il me raconte sa vie sexuelle avec elle ou une autre, tout ce qui 

comptait, c’est que j’allais lui donner ma virginité. 

— T’aurais pu ne pas y aller. 

— Je sais. Aujourd’hui, je sais. Mais c’était un cercle vicieux. La Lucie que j’étais était 
incapable de se poser la question d’y aller ou de pas y aller. Je le respectais, c’était une sorte 

de maître… Ma référence, mon ami, mon confident. J’étais le P’tit mouton, la Pute, la débile 

du collège, insignifiante, avec un appareil dentaire et toujours la tête baissée par peur qu’on 

lui adresse la parole. Même Max a fini par sortir avec une autre, juste après ça, il m’a jetée 

sans me donner de raison. Alors si Lui pouvait m’aider, faire quelque chose pour moi, 

m’aimer un peu si possible ! Même ses défauts c’était rien à mes yeux et puis c’était trop tard, 

il était déjà sur mon piédestal, très haut, et j’étais son esclave. 

— Esclave ! C’est un mot fort ! 

— Ouais, mais c’est ça. D’un point de vue judiciaire, ou pour un flic comme toi c’est le mot 
victime qui correspond mais pour moi c’était esclave. J’étais déjà hypnotisée, c’était mon 

gourou. 

— Oui, je vois bien. On appelle ça être sous l’emprise de quelqu’un. Tu accordais une trop 
grande importance à son statut d’adulte et de prof à la fois. Tu as été élevée comme ça. Pour 

le juge ce sera la formule « personne ayant autorité ou personne qui abuse de l’autorité 

conférée par sa fonction » qui sera la plus appropriée et qui viendra se joindre au chef 

d’inculpation principal, en l’occurrence « atteinte sexuelle sur mineure de moins de quinze 

ans. » 

 

       Un temps et le brigadier, la petite quarantaine, un bouc blond naissant, des yeux verts 

rieurs, reprend : 

— Tu es consciente que dans ton cas on va facilement te mettre sous le nez que tu étais 

consentante ? 

— Consentante ! Mais oui, je l’étais ! Je rêvais de ses bras, je pensais à lui tous les jours, 
j’attendais mon cours de chant avec une impatience folle, les seules choses qui m’importaient 

quand je me levais c’était d’aller chez lui, d’être avec lui alors oui, j’étais consentante ! Mais 

ça veut dire quoi ce putain de mot ? Ça veut dire que j’avais envie que ce soit le premier à me 

baiser ? J’avais peur, j’en tremblais, je flippais je voulais pas qu’on le fasse mais il était si 

gentil que ça allait forcément bien se passer alors c’est devenu une envie de lui faire plaisir, 
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une envie qu’il me montre le chemin, c’est une envie floue, tu sais pas de quoi t’as envie 

vraiment puisque tu sais pas de quoi ça va être fait. Tu comprends que tu vas coucher avec lui 

sans savoir ce que ça veut dire. Tu te dis que ça va être comme dans les films, comme dans les 

récits de tes copines, après tu pourras dire aux autres que tu l’as fait, en plus avec un homme, 

un vrai, pour la petite ringarde aux cheveux de mouton et au sourire déglingué c’est 

finalement pas mal hein ! T’as envie qu’il t’apprenne les gestes, les mots et de te laisser faire. 

Mais tu peux pas avoir envie de ce qui m’est arrivé ensuite, tu peux pas être consentante pour 

ça. J’étais consentante pour un truc abstrait. Consentante à quatorze ans, ce mot c’est de la 

merde ! Lui il savait déjà ce qu’il allait me faire endurer, moi je signais pour un aller simple 

au paradis les yeux fermés et j’y croyais ! Je me risquais à faire le grand huit alors que j’avais 

eu peur toute ma vie des manèges à sensation, mais je me suis retrouvée dans le train de la 

mort. C’est ça la signification du mot « consentement » dans ton monde ? C’était le début de 

l’enfer, mais je le savais pas encore. Parce que le pire, c’est que j’avais pas envie de le perdre, 

donc la seule issue c’était de continuer.  

 

— Tu me le racontes, ton enfer ? Je pourrai pas avancer sur l’affaire si j’ai pas plus de 

concret. Ta colère ne suffira pas. 

—Tu veux quoi, là ? 

— La scène entière, je suis désolé. 

— Whaou. 

— Je sais. 

— Bon, t’es prêt ?  

— J’en entends tous les jours des bien sales, tu sais. Je jugerai rien, je te jugerai pas toi, t’es là 

pour qu’on te défende ensuite : un avocat, un procès, c’est tout ça qui est au bout. Avant, faut 

que tu racontes. 

— En fait je l’ai déjà racontée, j’arrive à me détacher maintenant. Mais merde c’est… allez 
bordel ! 

 

       Elle replie une jambe sous elle, agrippe l’accoudoir du siège sans y prêter attention, fixe 

un point qu’elle ne quittera qu’à la fin de son récit. Le brigadier saisit sa souris et se retourne 

machinalement vers son écran, prêt à faire ce pour quoi il est payé depuis bientôt vingt ans. 

  

— Je me retrouve sur le ventre en deux secondes, ses bras m’agrippent, il me retourne sans 
me demander mon avis. Il descend nerveusement mon pantalon. Il me dit « c’est pas pratique 

les jeans, tu penseras à mettre des jupes » en même temps qu’il glisse son… un truc dur et 

chaud entre mes fesses. J’ai le visage plaqué contre l’oreiller, je suis coincée. Il a une force 

que je soupçonnais pas, je suis tétanisée parce que je comprends pas, je me sens pas au bon 

endroit, alors que je me croyais avec la bonne personne. Je me demande à ce moment-là si 

c’est comme ça que les gens font l’amour. Comme je sais pas bien, j’ose rien dire. Son sexe 

frotte contre mes fesses, je sais que c’est ça aujourd’hui, à ce moment-là je sais juste que c’est 

en rapport avec tout ce qui est sale, interdit, tout ce que j’aime pas, ce que je voulais surtout 

pas ! Un liquide chaud coule sur ma peau, le long de mes hanches jusque sur le lit. C’est… 

dégueulasse je sais, moi j’y connais que dalle et je sens tout ça, j’aime pas ça mais je me dis 

toujours que c’est Lui, alors je mets mes sensations entre parenthèses, j’attends la suite, tu 

vois… Je vois rien, la chambre est dans la pénombre et l’oreiller me rend tout encore plus 

noir, je tente de respirer et je voudrais lui parler. Ça semble complètement con, mais là, je suis 

perdue, pourtant je me souviens que j’ai envie de lui dire, de le retenir, peut-être qu’il ne sait 

pas qu’il me fait mal et que j’aime pas ça ce qu’il est en train de me faire ? Qu’il a juste 

besoin que je lui demande d’arrêter ? Pauvre fille, tellement naïve ! Mais aucun son sort de 

ma bouche, j’y arrive pas !! Il entend pas mon silence, il se questionne pas, il continue il 



 41 

souffle comme un bœuf, il essaie de rentrer quelque part et au bout de quelques minutes, 

interminables… il me pénètre par derrière. Dans mon sexe. Le jour où j’ai découvert cette 

position avec un autre homme et dans d’autres circonstances j’ai failli gerber. Bref. Il est 

dedans et moi je respire je respire et ça s’ouvre de plus en plus, je ressens une douleur 

immense qui me fait hurler, transpercer les murs : mon Dieu, les voisins ! C’est à ça que j’ai 

pensé presque tout de suite, que j’allais déranger tout le monde ! Ça a continué un long 

moment, et puis ça s’est arrêté quand il a joui. J’avais réussi à me transporter dans ma 

chambre rose et blanche, mon doudou à droite, mes posters à gauche, j’étais passée de l’autre 

côté, dans l’attente de ma mort. Je me souviens que je me suis demandé si j’allais y survivre. 

« Tu as aimé ? » Il m’a dit. J’ai pas trouvé de mots. J’avais plein de cris bloqués au fond de 

ma gorge. Il a pas attendu ma réponse, il s’est rhabillé et a changé de pièce, en me plantant là, 

dans cette chambre sombre qui puait le sexe. 

 

       Un long moment avant qu’elle desserre son emprise, qu’elle délie ses jambes, qu’elle 

relève son menton vers lui. 

Il connaît ces moments lourds et gênants, il attrape son paquet de clopes. 

— Tu fumes ? 
Elle répond par un sourire forcé. 

Libérer les tensions, aérer l’esprit, sortir d’ici, revenir plus tard. 

— Allez, c’est l’heure de prendre une pause. 
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6 

SEASONS OF LOVE « Rent » 

 

 

 

       Les jours se suivent et se ressemblent. 

Je suis entrée dans une relation avec un homme, avec un partenaire, avec Lui. C’est comme ça 

que parlent les gens. Je sors avec un mec qui a douze ans de plus que moi. Ça arrive à d’autres 

filles. En général elles en sont fières. 

       Mais moi je ne sais pas. Il ne boit pas, ne fume pas et ne sort pas en boîte. Il n’a pas des 

potes comme tout le monde, il n’a que ceux du spectacle je crois, il passe sa vie sur son piano, 

dans sa salle de chant, dans son salon à regarder des émissions de musique à la télé, il n’est 

pas comme les autres. Il sort pour aller faire ses trois courses de célibataire au Franprix d’en 

bas, il va à Paris passer des auditions, il rencontre des producteurs ou des types qui le seront 

un jour pour leur proposer ses projets musicaux, il va parfois faire les magasins pour avoir 

une chemise à se mettre à un prochain rendez-vous, une veste qui tombe bien, un chapeau 

original. Il n’est pas comme les autres. Il part voir sa maman quelques fois dans l’année, 

assiste à un mariage en famille, mange un soir chez des amis. Il n’est pas comme les autres. 

On ne se pavane pas avec lui, on l’accompagne en soirée, à un spectacle, à un concert, dans la 

rue ou au Mac Do… mais là avec moi il ne veut pas, pas encore : « Quand tu auras quinze ans 

et trois mois. » Pourquoi quinze ans et pourquoi « et trois mois ? » Je cherche dans des livres 

à la bibliothèque, Google n’est pas encore là pour répondre à toutes mes questions. Je 

demande discrètement à Julie en feignant un prétexte bidon et… elle me dit « Quoi ! T’as 

couché avec lui ! » On ne peut rien lui cacher. « Non ! Surtout pas. J’ai le droit de vouloir 

savoir. » J’improvise. 

— Ah merde, je croyais.  
       Comment lui dire que ma première fois ne s’est pas du tout passée comme j’aurais pu 

l’imaginer, même si j’ai toujours refusé d’imaginer quoi que ce soit. Et que les fois qui ont 

suivi n’y ont rien changé ? Comment lui raconter qu’il ne me fait l’amour que comme ça ? 

Appelle-t-on vraiment ça « faire l’amour ? » Comment savoir ce que veut dire « faire 

l’amour » quand on n’en a qu’une idée vague et qu’en parler avec quelqu’un n’a jamais été 

possible ? Je ne ressens rien. Je suis novice, innocente, nunuche, naïve, gourde, passive ? Je 

devrais peut-être prendre les devants, tenir les rênes et décider qui fait quoi à l’autre, être plus 

entreprenante pour qu’il inverse les rôles et devienne plus tendre ? Il me dit « Vas-y, c’est 

bien, c’est bon ça ! » et finalement très peu d’autres choses pour me donner des indices en 

fait. Je ne sais pas quoi faire pour faire bien, pour lui faire plaisir, lui montrer que je le mérite, 

que je mérite son amour, qu’il a eu raison de vouloir me faire devenir une femme, qu’il sera 

heureux avec moi quand on emménagera ensemble. 

Je ne raconte pas ma première fois, à personne, je n’ai pas la sensation même de vivre une 

première fois : je raconterai ma première fois plusieurs années après, quand je ferai l’amour, 

vraiment, pour la première fois, avec un garçon. De ce qui s’est passé avant cette date, 

personne ne saura jamais rien. Je vis cette histoire, aux yeux des autres je la nie. Tant qu’il ne 

me donne pas la légitimité d’être sa partenaire, comment y croire moi-même ? 

 

 

       En général ça se passe toujours de la même manière. J’arrive chez lui et au lieu de rentrer, 

poser mes affaires, lui faire une bise et me mettre à côté du piano, je rentre, il me fait signe 

d’aller dans la chambre, parfois il y est déjà, je le sais : j’y vais docilement en espérant 

toujours qu’une surprise m’y attende mais en sachant chaque fois que le scénario se répètera à 

l’infini. S’il est là il est déjà en train de se faire du bien, je le vois à son visage et j’entends les 
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bruits bizarres qu’il fait, même s’il met la couette sur lui. D’autres fois il me suit de très près 

dans le couloir, je sens son haleine chaude pendant tout le chemin qui mène à sa chambre, j’ai 

parfois l’impression qu’il va me pousser dans une pièce, ou qu’il va le faire là, dans le couloir, 

contre un mur, c’est déjà arrivé. Puis il m’enlève toutes mes affaires très rapidement, en 

prétextant qu’on n’a pas le temps, qu’on a une heure pour tout faire, ça et la musique, il me 

plaque sur le lit et recommence le même rituel que le jour où j’ai dit « je sais pas ». Il me crie 

dessus quand j’ai oublié de mettre une jupe, une robe ou bien l’hiver quand un collant lui fait 

perdre du temps… quand je suis habillée comme il aime il dit « tu vois comme c’est mieux 

là… hein… tu aimes ça, toi… hein tu aimes ça ? » Je ne réponds pas, parfois j’imite les sons 

qu’il fait et il est content.  

       Quelque chose en moi que je ne sais pas identifier me crie parfois, de très très loin que 

que c’est pas ça le sexe, « Tu le sais, réveille-toi Lucie ! » Mais il s’occupe de moi, il continue 

à me faire chanter, il me promet mille choses pour le jour où j’aurai quinze ans et trois mois : 

on sortira ensemble dans la rue, je pourrai m’asseoir sur ses genoux chez des amis, il 

m’embrassera sur la bouche devant les artistes, devant Julie, devant le collège, devant mes 

parents… la petite Lucie moche, plate et ridicule sera aux yeux de tous la petite amie de ce 

grand gars-là, d’un homme, d’un artiste qui sera bientôt connu. Voilà. Et quand j’aurai dix-

huit ans, on habitera ensemble, c’est moi qu’il a choisie, il attend que je sois prête, je serai 

celle-là : sa femme, sa compagne. En attendant il ne m’embrasse jamais si ce n’est vite fait et 

sans la langue. Il me fait encore saigner quelques fois où il est encore plus pressé. Il n’a 

jamais introduit son sexe dans le mien par devant, comme font souvent les gens, je me 

demande si c’est parce que j’ai des poils ? J’ai cru comprendre qu’il n’aimait pas ça. Je vais 

les raser, il me l’a demandé… Et il me laisse sur le lit, me jette un mouchoir et me dit à tout 

de suite. 

Je le rejoins pour chanter. Avec une pause Coca. Parfois il est gourmand, on recommence 

plusieurs fois avant que je parte, parfois la musique l’emporte. Je prends mes affaires, je dis 

au-revoir. Parfois il répond.  

Je rejoins papa en bas. Je ne sais pas si je suis contente de rentrer chez moi. 

 

       J’ai bien travaillé en quatrième, j’ai eu un téléphone portable en cadeau. C’est plus 

pratique pour qu’il m’envoie des textos, il m’en envoie plus qu’avant. Je peux lui répondre, je 

lui glisse des mots d’amour, ils restent sans réponse. 

 

       Je rejoue Annette une dernière fois, dans une grande salle parisienne. Les choses 

sérieuses se mettent en place : ce spectacle ira loin, c’était écrit, c’est bien parti. C’est sans 

doute la dernière fois que je suis sur scène avec eux tous, pour défendre ce rôle : Enfin ! Je 

vais enfin faire trop vieille et ne plus pouvoir simuler une petite gosse de dix ans ! Ouf ! J’en 

ai quinze, il était temps… mais sur scène ce soir-là, tout est encore possible, personne ne 

remarque la supercherie… une ado de quinze ans ? Où ça ? 

 

* 

 

       La confusion est extrême. Lui, il imagine que j’ai quel âge quand il me plaque sur son lit 

dans le noir ? 

Quinze ans et trois mois, c’est l’âge de la majorité sexuelle, celui où une jeune fille est jugée 

en âge d’être consentante, de savoir ce qu’elle veut et ce qu’elle fait lorsqu’elle décide 

d’avoir un rapport sexuel. Julie ne me l’avait pas dit, mais un jour Lui me l’a dit. Il en parlait 

comme du Saint Graal : « Le jour où on aura le droit de coucher ensemble. »  

Le jour où il ne sera plus hors-la-loi. 
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* 

 

Sa fille va naître le mois prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Interscène – LE BRIGADIER – Juin 2016 

CELL BLOCK TANGO « Chicago » 

 

 

 

— Tu en as voulu à Tim ? 

       Elle le fixe et ne décroche pas son regard du sien, elle semble absente une durée tellement 

courte, tellement longue. Repliée sur elle-même et enroulant ses bras autour de ses genoux 

repliés, ce n’est plus la petite fille recroquevillée sur ses non-dits mais une forme de rébellion 

enfantine chez une femme approchant la trentaine. Elle est calée en équilibre sur sa chaise, 

s’est rassise après s’être enflammée, fatiguée, lasse de tout, mais bien ici, en fait. En sécurité. 

Elle va s’apaiser, après toute cette vague, ce remous, viendra le temps de l’accalmie. Fine, 

moulée dans un jean slim, un chemisier ouvert sur une poitrine toujours aussi légère mais 

tonique, des bottines à talon qui féminisent son allure sans la percher sur des hauteurs 

provocantes, maquillée mais pas trop, le cheveu blond court sans aucune trace d’une 

quelconque boucle, le cheveu raide, tendu, tiré, tout masque chez cette jolie jeune femme 

l’adolescente dont lui parle l’homme aux yeux verts assis face à elle, décontracté lui aussi, 
presque un pied sur son bureau, juste posé sur un tiroir, façon cow boy des temps modernes. 

— Oui. 

— Tu as pensé quoi quand il vous a surpris et s’est finalement retourné vers son ordinateur ? 

— J’ai espéré qu’il intervienne et j’ai espéré qu’il n’ait rien vu. 

— Toujours cette partie double de toi ? Celle qui voulait et celle qui avait peur ? 

— Oui. Celle qui savait pas ce qu’il fallait faire et qui s’en remettait aux adultes. 

— Et maintenant ? 

— Maintenant j’estime qu’il est complice. Il a vu un type de vingt-sept ans embrasser une ado 
chez lui et il a choisi le déni. Et après ? Il a pu dormir tranquille ? Quand il nous voyait l’un 

ou l’autre ou nous deux en soirée ou en répétition ou quoi… il se posait la question de savoir 

si on avait été plus loin ou bien il avait déjà oublié ? Je trouve ça ignoble. Jamais je pourrais 

me taire si j’assistais à une scène comme celle-là un jour ! 

— Tu es en colère ? 

— J’ai l’impression que la colère m’habite depuis que cette histoire ressort. 

— Tu avais tout enfoui ? Tu avais le sentiment d’avoir pardonné, oublié ? 

— Mon inconscient avait fait le taf pour moi. Je me croyais guérie, en fait je constate depuis 
quelques semaines que c’est tout le contraire. 

— Tu en veux à qui d’autre ? 

— En premier à moi. Et pourtant c’est ridicule. Je pouvais pas savoir. Et justement parce que 
j’étais trop jeune et trop naïve pour savoir, j’en veux à tout le monde. Sa mère, de l’avoir 

laissé vivre libre alors qu’elle savait depuis toujours de quoi il était capable, Gaëlle parce 

qu’elle a cautionné et qu’elle l’a envoyé ici, elle l’a jeté sur ses futures proies ! Mes parents 

qui n’ont jamais rien suspecté… c’est dur. Je sais pas si j’ai le droit de leur en vouloir, en fait. 

— On va reparler de toutes ces personnes, si tu veux bien. On fait une pause clope ? 
 

       Le brigadier saisit son paquet, petit rituel qu’ils ont désormais instauré en ces quelques 

heures qu’ils ont déjà passé ensemble : lui à questionner, elle à répondre, lui à la mettre sur la 

voie de ses souvenirs les plus enfouis, elle à ressortir toute cette crotte qu’elle pensait pourtant 

avoir bien enterrée. 

— Il avait quel âge au moment de sa relation avec Daphné ? 

— Vingt-trois ans. 

— Tu n’as pas trouvé étrange qu’il soit encore puceau à cet âge, pour un beau gosse plutôt 
convoité ? 
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— Je me posais pas ces questions.  

— Bon, on va la fumer cette clope ? 
Lucie se sent à l’aise avec Blondel. Alex. Il l’a autorisée à l’appeler par son prénom mais elle 

n’y arrive pas. Ça reste le brigadier en chef de la brigade des mineurs, elle arrive à le tutoyer, 

c’est déjà ça. Elle déballe sa vie intime, mais elle n’a pas trop le choix. Si elle veut qu’il paie, 

c’est le prix. En réalité, elle ne souhaite pas le voir au fond d’un trou : elle cherche du répit. 

Depuis treize ans, elle ne s’aime pas, elle se vomit, elle rate toutes ses histoires d’amour ou de 

sexe. Elle espère enfin se réconcilier avec la vie, mais surtout avec elle-même. 

 

* 

 

       Elle est jolie. Elle a l’air d’un oiseau blessé. Déterminée, mais si fragile. 

Il a derrière lui sept ans de brigade des mineurs, avant il était chez les stups. Pas mieux, pas 

pire. Sept ans à entendre de tout, à préférer parfois quand il était encore stagiaire au bureau du 

dessous, à servir les cafés et taper des rapports, tellement c’est difficile de trouver le sommeil 

après certaines auditions. 

Là, c’est autre chose. Elle le touche. 

Mais c’est le taf. Il est prêt à reprendre le témoignage de Lucie, encore une heure et il la 

laissera repartir. 

 

— Ça t’embête si je te pose une question que tu ne t’es jamais posée ? 
Elle hésite, puis acquiesce. 

— Ça ne t’a jamais traversé l’esprit que Tim ait pu ne rien voir ?  

— C’est impossible ! 

— Regarde, on fait une expérience tous les deux. 
Il s’assied face à un écran sur un bureau vide qui tourne le dos à Lucie, semble absorbé et se 

retourne soudain, trois-quarts dos, le regard vers un flou artistique composé de Lucie, la 

chaise, le canapé, le sac de Lucie posé au sol, puis fait volte-face vers son écran. 

Il se détend et doucement, abandonne son jeu de rôle pour la regarder de ses yeux verts, plus 

rieurs que d’habitude. 

— Tu sais que là j’ai senti et entrevu ta présence, mais je ne t’ai pas réellement vue. Je ne t’ai 

pas regardée, j’ai embrassé cette partie de la pièce qui te contenait, toi. 

— Où tu veux en venir ? 

— N’accusons pas trop facilement les tierces personnes, les éventuels témoins. D’autant 
qu’une personne qui ne s’attend pas du tout à quelque chose, parce que c’est pour elle 

totalement improbable, peut réellement ne pas capter une image qui ne cadrerait pas avec son 

confort affectif vis-à-vis de cette personne. Une forme de déni, mais non pas sur ce qu’il a vu, 

au contraire sur ce qu’il n’a, au final, pas vu. Tu comprends ? 

Contentons-nous des faits. Ce que tu as subi pendant quatre ans, ce sont des faits. Et ils sont 

suffisamment évocateurs et concrets pour que je les notifie. De toute façon tu es protégée par 

nos procédures, tu vas avoir bientôt un examen psychologique qui déterminera le préjudice 

subi sur ta personne en tant qu’adulte : les conséquences de tes traumatismes d’enfant. 

Aujourd’hui il n’y a rien de plus fiable et de plus parlant que ces tests-là, on s’en sert ensuite 

au procès comme pièce à conviction. Personne ne pourra mettre ta parole en doute sur tout ce 

que tu nous dis au sujet de votre relation. On en reste là pour le moment. On reprend demain, 

ça te va ? 
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7 

RASCAR CAPAC « Tintin et le temple du soleil » 

 

 

 

 

       Le fœtus grandit, c’est une fille, ils l’appelleront Perrine. Nelly grossit, très peu, 

uniquement un petit ventre gonflé sur sa silhouette de danseuse filiforme, mais elle se trouve 

déjà trop grosse. Et Lui n’aime pas les ventres arrondis. Il n’aime pas les grosses de toute 

façon, enceintes ou pas enceintes. Il aime pas la graisse. Je sais pas si c’est à cause de ça ou 

d’autre chose, mais leur intimité est réduite. Je m’en rends compte car il me demande double. 

Il a envie plus souvent, il déclenche des rendez-vous entre deux cours de chant. Il vient me 

chercher au collège, je lui ai donné mon emploi du temps. À mes parents je prétexte aller chez 

les copines pour préparer un exposé, faire un devoir, apprendre une leçon… Il me saute 

dessus sans attendre qu’on arrive chez lui, il me colle contre le mur à peine la porte d’entrée 

refermée, me pousse dans le couloir et me jette sur le lit, parfois on ne dépasse pas le salon et 

on fait ça sur son divan. Il y revient plusieurs fois de suite et il me demande aussi d’autres 
choses maintenant. La première fois qu’il me l’a mise dans la bouche j’ai su quoi faire avec. 

Je sais pas pourquoi. C’était pas compliqué. Il ne peut plus s’en passer. Nelly et lui c’est juste 

un couple qui attend une naissance. Nelly m’aime bien. Moi aussi. Et si elle savait ? 

Ils s’engueulent souvent, comme papa et maman. Je m’y suis habituée. Nelly en profite pour 

aller voir sa famille en province, ce qui semble arranger tout le monde. 

Fin juillet la petite pousse son premier cri, Il part en catastrophe pour assister à la venue au 

monde de sa fille, il me dit qu’il doit être là-bas, c’est important. Mes parents, mon frère et 

moi on est invités à passer quelques jours chez les parents de Nelly pour le baptême, comme 

une jolie petite famille amie du papa. Beau tableau en perspective. 

 

       Il y a beaucoup de monde. Famille, amis, voisins, un peu de parisiens au milieu de ce 

brouhaha aux accents qui chantonnent. Je suis dans un coin, comme Bébé dans Dirty 

Dancing. Pas envie de parler, pas envie de partager la joie ambiante, je veux qu’on me laisse 

tranquille, j’aurais pas dû venir. Mais à quatorze ans on ne choisit pas vraiment 

d’accompagner ses parents ou pas, en plus à huit cent kilomètres de la maison. Je couche avec 

l’heureux papa, j’arrive pas à gérer ça. Il me dit qu’il m’aime et qu’on va vivre ensemble. 

Quand il fait noir dans ma tête et que je lui donne mon corps il me fait comprendre que je suis 

la seule pour lui, que mon corps lui plaît, que je lui fais du bien, qu’il aime me toucher. Il 

continue de vouloir me voir, tout le temps, il a besoin de moi, il me le dit sans arrêt. Oui, c’est 

la vérité. Mais il est avec elle, il lui a fait un enfant et sourit à tout le monde aujourd’hui avec 

des « Merci, c’est gentil », « Oui, on va s’en souvenir ! », « Elle est belle, hein ! C’est ma 

fille ! »… il parade, joue sa mascarade, se promène et ne me voit pas, ne voit personne, son 

regard est flou, il n’a pas envie d’être là lui non plus. Il trompe les apparences, il m’a dit avant 

de partir là-bas qu’il ne m’enverrait aucun texto « tu comprends, c’est compliqué avec Nelly 

et la famille, je vais être surveillé ! » S’il est surveillé c’est que quelqu’un soupçonne quelque 

chose ? Il est distrait ? Il pense à moi ? Ça se voit ? Je le regarde prendre une photo avec sa 

fille et sa femme, les gens n’en peuvent plus « quelle jolie petite famille, hein ! » Oui, quelle 

jolie famille… son regard est toujours flou. Il n’a pas envie d’être ici : ni avec eux, ni avec sa 

fille qui lui sourit pourtant à chaque fois qu’il la regarde, comme toutes les filles, je me dis… 

Il a envie d’être ailleurs avec moi. Mais je dois souffrir de subir ce spectacle. J’ai mal au bide, 

j’ai envie de fuir. Je suis sa maîtresse, je l’ai compris. Celle dont il veut faire sa femme, c’est 

moi qui devrais être là, avec un bébé, notre bébé et notre famille, nos amis, au milieu de notre 

fête ! J’ai l’impression d’une erreur de casting, d’un vol d’identité, c’est pas ma vie, c’est pas 
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le bon scénario, si les gens savaient on reprendrait le bon déroulé et tout le monde 

comprendrait, ce serait moi la reine. J’ai envie de vomir. Vraiment, physiquement, des 

remontées gastriques, je cours voir ma mère, je lui dis que je veux rentrer au camping.  

— Mais ma petite chérie ! Tu rigoles ! On s’amuse bien ici ! Va t’allonger quelque part, ça 

passera ! 

       Elle trône au milieu d’un groupe d’adultes alcoolisés qui éclatent de rire et s’extasient sur 

la petite, elle doit en avoir marre la pauvre gosse ! Comme moi, marre d’être la pauvre gosse à 

qui on dit d’aller s’allonger pour ne pas lui dire « tu fais chier, ne nous pourris pas la soirée, 

laisse-nous picoler tranquille. » 

Au moment où je reviens des toilettes pour peut-être finir par m’allonger à défaut de savoir 

quoi faire de ma pauvre peau et de mon corps invisible et laid, je le croise. Il me touche la 

main et tente de la mettre dans la sienne l’espace d’un instant. Je le regarde et reprends cette 

main volée, je suis vexée, j’ai mal mais il ne le voit pas. Il est ridicule, il ne sait pas quoi faire 

et repart, en plus il a rien compris. Il trouve toute cette mise en scène normale. 

 

Je finis par m’endormir sur un canapé, papa me réveille à une heure du matin : « On rentre au 

camping, allez zou ! » Allez zou.  
 

       Paris, quelques jours plus tard. Il revient me chercher. Je retourne chez lui. Je m’allonge 

sur le lit. Il me dit « Hey fais voir ce que je vois ! » Il regarde mon sexe de petite fille imberbe 

et me confirme qu’il aime les zézettes sans poils. Je l’ai rasée pour lui, il sourit et il l’introduit 

rapidement, sans même jouer avec un petit peu, comme par derrière : intrusion furtive, coups 

secs, éjaculation, essoufflement, mouchoir, et fin. Non, pas fin, en fait. Il me demande ce qu’il 

me réclame depuis un bon moment déjà… j’ai peur de le perdre définitivement. J’ai tellement 

peur depuis qu’elle est née, depuis que je le vois continuer cette relation qui ne sert à rien, 

tellement peur qu’il n’ait plus le courage de me choisir, alors j’accepte : je me retourne. La 

sodomie me fait peur mais moins que de ne plus être avec lui. Peut-être qu’il redeviendra 

comme au début ? Peut-être qu’il quittera Nelly ? Peut-être que notre relation deviendra une 

vraie relation. Ça fait mal. Ça saigne, je retiens la douleur, je pousse de petits cris qui 

l’induisent en erreur. Mais c’est lui que je veux, je ne vois pas d’autre issue. 

 

       Les jours passent, j’ai quinze ans, les mois se ressemblent, une année cède la place à une 

autre. J’ai quinze ans et trois mois, Nelly n’a toujours pas cédé la sienne, la petite grandit, 

sourit à son père, elle ne sait pas, la pauvre, et moi non plus je ne sais pas ce qu’il advient de 

moi maintenant, ma pauvre.  

Lui va de déception en déception : le spectacle sur lequel il devait enfin jouer un rôle 

important à Paris vient d’être annulé. Un grand rôle lui passe sous le nez alors qu’il a quitté 

son emploi fixe pour effectuer ce contrat. Chômeur. En recherche d’emploi. Il va devoir 

multiplier les envois de CV et les auditions, il est fâché, inquiet, déprimé. Je le sens car il est 

plus brutal avec moi. 

Parfois il se sent tellement mal qu’il oublie de m’appeler pendant plusieurs semaines, parfois 

il m’appelle comme un appel au secours, je viens vite avec l’espoir d’une étreinte, d’un bisou, 

d’un geste tendre égaré, mais il me jette sur le lit pour finalement me dire de me rhabiller. Je 

me trouve alors un peu plus laide, ai-je grossi ? Parfois mes parents me disent que je dois faire 

attention à mon poids, Lui aussi me l’a déjà dit. Ils ont toujours raison : j’ai grossi. 

Et lorsque nos rapports sont les mêmes que depuis le début, il me réclame chaque fois mes 

fesses. Une fois est devenue toujours. Chaque fois je repars avec du sang qui coule pendant 

plusieurs jours, j’ai mal, aucun plaisir et mal. 

Je ne l’ai pas récupéré.  
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       Bientôt le couple emménage ensemble dans un appartement plus grand. « C’est le seul 

moyen pour que j’habite un grand appartement, il faut qu’on justifie d’être à plusieurs » il me 

dit. J’ai des doutes. Pour la première fois.  

Je suis maintenant au lycée, la seconde se passe bien, de La suceuse je suis passée à Chupa 

Chups parce qu’il paraît que je suce des mecs au lycée… avec ma tignasse blonde toujours 

bouclée, mes airs de Sainte Nitouche qui perdurent et ma poitrine toujours inexistante, j’ai 

plus l’air d’une gamine sur petites échasses parce que j’ai enfin grandi un peu, mais de là à 

me placer dans le camp des salopes du bahut, j’ai dû rater un épisode. 

Je continue mes études parce que j’ai pas le choix, mes parents me prennent de plus en plus la 

tête, mon frère pas encore trop mais plus je suis en dehors de la maison, mieux je me porte. Et 

j’ai pas trente-six endroits où aller. 

 

2004 est une année qui commence comme celle d’avant s’est finie. Et qui se terminera avec la 

même banalité. 

 

 

* 

 

       Je cherche dans ma mémoire de jolies choses à raconter à la femme que je suis devenue, 

à ceux qui voudraient entendre une belle histoire d’amour entre une adolescente et un jeune 

homme. On pense tous à une Céline Dion et à son René, à d’autres couples qui ont fait 

parfois la Une des magazines « On s’est rencontrés au collège, c’est fou, non ? » mais je ne 

trouve pas. Je trouve de l’amour inconditionnel de moi à lui, un amour truqué, une écorchée 

vive qui croit à l’amour parce qu’elle ne l’a jamais connu. Je trouve une foi intouchable de 

moi en nous, parce qu’il me fait des promesses et qu’on m’a toujours appris l’importance des 

promesses, parce que si je n’ai pas foi en nous j’ai foi en qui ? En quoi ? J’avance sur un 

chemin plein de clous, je pense que la terre est douce mais je n’ai jamais foulé l’herbe de mes 

pieds nus, donc comment savoir ? Si je suis honnête, entre lui et moi je ne me souviens que de 

bite, de fesses, de sperme. J’ai honte aujourd’hui. Comment ai-je pu continuer ? Parce que je 

n’avais que Lui à qui m’accrocher. J’allais faire ma vie avec Lui et tout le monde saurait un 

jour. Il m’avait promis. Et moi en échange, j’avais promis de ne rien dire à personne, c’était 

notre secret. Mon secret. 

Un an que tout avait commencé, mais qu’est-ce qui avait commencé ? J’étais accro à un 

homme de plus en plus distant qui me faisait subir tous les sévices sexuels qui le faisaient 

fantasmer et je me tordais de douleur à chaque fois que je le quittais.  

Je l’aimais. 

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Je pensais à celui qu’il était lorsqu’il m’avait 

rencontrée, l’homme dont elles tombent toutes amoureuses, je ne pouvais pas changer 

d’image, mon cerveau me renvoyait toujours celle-ci, en boucle.  

Je l’aimais. 

Je ne savais rien d’une relation de couple « normale », mes parents ne me renvoyaient que 

cohabitation, engueulades, journal télévisé, dîners avec des amis, sorties nocturnes, goût 

prononcé pour le sexe sans que je sache de quoi il s’agissait vraiment, sujet tabou pour leurs 

enfants. Le sexe ça avait l’air bien pour eux, donc ça devait être bien pour moi. 

Je l’aimais ! 

Comment comparer ? Avec qui ? Il me parlait d’avenir, il avait les mots, m’a rendue accro… 

je voyais déjà l’avenir dans ses bras… Sheryfa Luna a écrit cette chanson pour moi. Et je ne 

pensais jamais à moi. Qu’à Lui. 

Je l’aimais. 
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Pourquoi il ne m’a pas laissée tranquille ? Avec mes rêves d’ado, avec mes fantasmes de 

petite fille, comme toutes mes copines, pourquoi il ne m’a pas laissée avoir des histoires avec 

des gars de mon âge ? À chaque fois que j’ai tenté de vivre des aventures avec des mecs de 

mon entourage, il m’a rattrapée, il est venu me chercher, pourquoi il ne m’a pas laissée 

tranquille ce jour de mars 2003 ?! 

Je cherche dans ma mémoire de beaux souvenirs mais je ne les trouve pas. Il fait noir dans 

ma tête. 

 

* 

— Je vais partir jouer en Belgique sur un grand spectacle ! 

— Tu vas revenir quand ? 

— Mi-août. C’est une chance incroyable. Mon premier grand spectacle musical, ça va être 

génial. 

— C’est super. Je suis contente pour toi. 

— Je t’appellerai. De toute façon, Nelly et moi c’est la fin, à mon retour je lui dirai. 

— Et après ? 

—Après, on se verra plus souvent. Tu viens, j’ai envie. 
Je le suis dans sa chambre. 

— Retourne-toi. Qu’est-ce qu’elles sont belles ! 

— Attention, tu me fais mal, là… 

— Chut… pense au plaisir. 
Il dit souvent cette phrase. 

 

       Il s’en va pianoter sur son clavier et me laisse, comme toujours, seule étendue sur son lit, 

un mouchoir à disposition. 

Je pourrais dormir, vider son frigo, regarder la télé, fouiller dans ses tiroirs, retourner 

l’appartement, sauter sur la table, me rouler par terre, partir, m’enfuir… il s’est réfugié dans 

son monde, vidé, apaisé, soulagé. L’heure passe, je fixe le plafond à la recherche des lignes de 

mon avenir mais je ne vois rien. Je dois rentrer, maman m’attend : j’ai grandi un peu alors je 

peux rentrer à pieds, mais je ne dois pas tarder sinon ils vont s’inquiéter. 

— Tu m’oublieras pas ? Va pas fricoter avec un gars trop jeune, je vais revenir vite, hein. 

— Je sais. Tu peux me ramener ? 

— Ah merde, non je peux pas. Faut que j’aille chercher Nelly et Perrine à l’aéroport dans une 
heure et demie. Je vais finir ça et je décolle. 

— Ok. 

— De toute façon c’est mieux. Faudrait pas qu’on croise Sylvie et Pierre quand on est 

ensemble, je t’ai dit. On évite. 

— Oui, je sais. 
 

       Sylvie et Pierre, ses amis. Ceux qui ont pensé à moi quand ils m’ont entendue chanter la 

première fois chez mes parents, pendant un dîner. Ceux qui ont dit à leur ami « on a trouvé 

Annette, tu vas voir ! » Oui, ils ont trouvé Annette… est-ce qu’ils auraient pu se douter ? Ils 

ne doivent pas savoir, « surtout pas ! Tu entends ! » Ses yeux sont noirs, menaçants, il a peur. 

Non, je ne dirai rien, tu le sais. 

Un bisou furtif sur ma bouche, une main hésitante sur mon épaule. Et je suis derrière sa porte, 

dans son ascenseur, dans la rue, chez moi. Prisonnière de nouveau.  

 

       C’est ça l’amour ? Vivement mes dix-huit ans.  

En décembre j’ai eu l’âge de la majorité sexuelle ! Il m’en parlait souvent :  
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— Quand tu auras quinze ans et trois mois, on pourra moins se cacher, tu auras le droit de 

faire ce que tu fais avec moi, on ne pourra rien te dire etc.  

Et puis très vite, on se rapprochait de la date et il ne m’en parlait plus. Je n’abordais plus le 

sujet. Un jour il est passé naturellement à l’étape suivante :  

— Quand tu auras dix-huit ans, on pourra ne plus se cacher, tu auras le droit de faire ce que tu 
veux, attends encore un peu, tu verras etc. 

Alors j’ai attendu. 

 

* 

Je crois que si je ne m’étais pas réveillée de ce cauchemar, j’attendrais encore. 

 

L’année 2004 n’est que routine, textos, sexe, attente… 

J’ai appris au cours de ma vie de femme que le mot sexe c’est autre chose que cette relation 

malsaine, ces images vulgaires et ces mots violents. C’est une déclaration d’amour transmise 

par les corps avec parfois des mots crus consentis par les amants, des échanges osés ou des 

actes audacieux qui mènent à une excitation commune, en tout cas sur le fond. Chacun se 

débrouille pour dire à l’autre si la forme lui convient. Je pourrais aimer le sexe, aujourd’hui, 

si j’en guéris petit à petit… si j’apprends. Si… 

Ce que j’ai vécu à partir de quatorze ans et pendant quatre ans, c’est une autre forme de 

violence. Pas d’excitation partagée, lui seul en transe. Pour moi ce n’était que douleur, mais 

il s’en fichait complètement. Inertie de cette relation qui a perduré dans le temps pour son 

seul bien-être. Il continuait de me dire « plus tard, plus tard, plus tard » afin que je ne 

décroche pas, que je reste là, que je tende l’autre fesse pour me faire battre, que j’écarte les 

cuisses avec un entrejambe rasé de près, que je garde mes seins cachés puisqu’il n’en avait 

jamais l’utilité, que je souffre en silence d’aimer un homme qui ne m’aimait pas. Qui me 

l’aurait dit ? Comment j’aurais pu savoir ? 

Ce n’était pas du sexe, mais c’était quoi, « ça » ? 

 

* 

 

       Nelly le quitte pourtant cette année-là, agacée, vexée, lassée d’apprendre qu’il en baise 

d’autres. Pas moi, ça elle ne risque pas de le soupçonner, secret bien gardé ! Mais elle a su 

pour d’autres, majeures, elles. Elle dit stop, sa fille sous le bras, retour à Narbonne. 

Évidemment je ne connais pas la vraie raison de la rupture. J’ai l’impression que c’est lui qui 

la quitte pour moi, c’est ce qu’il me laisse entendre. 

Enfin, il est libre ! 

— On se voit ? 

— Non. Pas envie. Plutôt demain. 

— D’accord. 

Le lendemain, je mets une jolie robe. Il me l’arrache dès que j’arrive et me jette sur le lit. Il 

me fait mal, il est violent, il dit qu’il est en manque, qu’il n’aurait pas dû attendre aujourd’hui. 

C’est très rapide, mouchoir, hop, fini. 

— Rhabille-toi, je dois partir. 

— Déjà ? 

— J’ai un rendez-vous. 

Je n’ose pas poser de questions sur le départ de Nelly et du bébé. C’est lui qui m’en parle. 

— J’ai les boules, elle me quitte comme ça ! Elle se barre avec la petite sans me demander 
mon avis, et moi je vais faire comment maintenant ? 

Je comprends finalement que c’est lui la victime, il a l’air déçu et en colère. Il n’est pas 

heureux pour nous. 
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       Dans l’ascenseur, je constate que ma robe est trouée. Je vais devoir la recoudre pour que 

maman ne s’aperçoive de rien. J’ai mal derrière la cuisse droite, je regarde dans le miroir 

avant que les portes ne s’ouvrent : je crois que je vais avoir un bleu.  

 

       Quand je reviens quelques jours plus tard, je le surprends dans la cuisine alors qu’il me 

croit aux toilettes.  

Il pleure debout, fragile, la tête contre un mur, je ne l’ai jamais vu comme ça, j’essaie de 

comprendre, je voudrais le consoler. J’ai mal. 

 

* 

       Il m’a fallu des années pour saisir ce passage à vide, ce trou dans lequel il s’est enfoncé 

quelques jours, quelques semaines. Cet abîme qui m’a brisée aussi, m’entraînant avec lui car 

j’ai cru ce jour-là qu’il aimait Nelly et qu’il la regrettait, qu’il ne m’aimait donc pas, qu’il ne 

m’avait jamais aimée. Mais c’était beaucoup plus vicieux. Nelly avait fait de lui son piquet 

d’amarrage, son ancre, son point d’attache pour réaliser son rêve de danseuse à Paris. Un 

homme bientôt célèbre, un enfant avec lui pour se l’attacher, le spectacle en ligne de mire. 

Finalement ils étaient un peu pareils ces deux-là. Lui aussi avait construit sa relation sur du 

donnant-donnant, sinon pourquoi ne pas l’avoir quittée à plusieurs reprises, avant qu’elle 

tombe enceinte, par exemple ? Elle était sa femme, sa stabilité officielle, il avait une famille à 

afficher, à sortir, à illustrer dans son portefeuille. Il a pleuré le départ de Nelly. Ou pleuré 

sur lui ?  Ou encore sur le manque de contrôle de la situation, la perte de l’être de chair qu’il 

avait conçu et qui lui échappait avec elle, la perte de crédibilité auprès des autres, de tous… 

Ou, qui sait : il a peut-être pleuré d’amour. C’était si difficile que je m’avoue un tel échec, 

car je me croyais encore aimée, totalement aimée, pleinement attendue, je m’offrais à lui plus 

que jamais, j’allais être sacrée reine à mon tour ! Et tout s’écroulait parce qu’il pleurait sur 

son statut d’homme seul ! Seul ?  

 

La machine de la célébrité se mit alors en place définitivement. Le chemin de lumière, la 

route qu’il avait tracée, tout était là, enfin devant lui, sous ses pieds. Le chagrin d’amour 

diminua au fur et à mesure que l’ambition commença à se satisfaire, la gloire s’offrit à lui et 

finalement, est-ce que ça ne serait pas plus simple de gérer un tel agenda en étant un homme 

célibataire, un homme libre ? 

 

Mais moi j’allais avoir seize piges, je trimballais mon cul si convoité et un ciboulot détruit 

par l’amour obsessionnel que je lui vouais, j’étais aveugle, aveuglée, sourde, infirme. Je me 

voyais déjà à ses côtés partout, comme il me l’avait promis un an plus tôt, j’étais sa muse, je 

serais sa compagne, son double, libre, lui ? Mais pourquoi faire ? Je suis là, moi ! 

 

* 

 

       Aucun changement ne se profile à l’horizon. 

Si ! C’est l’année où je peux enfin enlever mon appareil dentaire, Pikachu cède la place 

définitivement à La suceuse et à Chupa Chups en alternance, j’ai la mâchoire libérée, je lui 

fais moins mal pour les pipes et finalement ils ont raison au lycée : je suis bien une suceuse. 

Et une bonne, il paraît. 

D’ailleurs un idiot rédige un article sur un blog d’ados en chaleur avec une photo de moi et 

mon joli surnom de sucette. Ils n’ont que ça à faire, je les laisse à leur connerie, je vole bien 

plus haut, je sors avec un homme, un vrai. Je serai bientôt sa femme, bientôt c’est presque 

demain même si en attendant le rêve semble encore loin, le cauchemar habite mes jours mais 

je m’envole la nuit et j’y crois. 
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       Je pense qu'il est lassé de la situation, il a besoin que tout se mette en place, c’est pas 

facile de vivre une histoire pareille quand on a douze ans d’écart et que la société nous impose 

des règles, c’est pas évident de tenter de vivre de sa passion quand on n’est pas encore connu 

alors qu’on a déjà le talent nécessaire : tout va forcément venir, tout va s’arranger, tout ira 

forcément mieux quand j’aurai dix-huit ans. 

Cet inlassable espoir. 

J’approche de mes seize ans, plus que deux années à tenir. 
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Interscène – LE BRIGADIER – Juin 2016 

CELL BLOCK TANGO « Chicago » 

 

 

 

— Dernier jour. Après je te laisse tranquille, lui dit Blondel, l’air presque déçu. 

 

Elle ne sait pas vraiment si c’est une bonne nouvelle. Ça lui fait un bien fou de se confier 

enfin. Même si ça lui déchire les entrailles et le cerveau. 

 

— Tu te sens comment à ce moment-là ? 

— Inutile et impatiente. 

— On passe à la suite ? 

— J’ai remplacé « je grandis » par « je grossis » ! Et ça a duré neuf ans. 

— Vas-y je t’écoute. 
 

       Elle se recroqueville de nouveau sur son siège mais ne semble pas à l’aise. Elle a besoin 

de bouger. Pour cette partie de sa vie où elle va livrer son poids, sa lourdeur, sa chair, ses 

graisses, ses complexes, ses bourrelets, son mal-être, ses pathologies, elle va déverser toute sa 

merde sur le bureau d’Alex alors elle préfère le faire debout, en action, en marchant, active, 

dynamique, sportive, allez ! C’est fini, c’est le passé ! 

Parce qu’il y a eu l’amour, le nirvana, la plénitude, l’espoir, même si tout n’était que 

mensonge, immondice, déchet, abîme, elle ne voyait rien, elle y croyait. 

Après, il y a eu le moment où elle n’y a plus cru, où elle a voulu suivre une autre voie, 

s’enfuir, le fuir, se libérer mais où il ne l’a jamais lâchée, il l’a harponnée, rattrapée, saisie au 

vol, attachée à ses pensées, clouée au mur, à son cerveau, et toutes les tentatives qu’elle a fait 

de le semer l’ont ramenée au port, au pieu, au cul. 

Et ça, tout ça… l’a sûrement plus abîmée que tout ce qu’elle avait déjà vécu. 

Son corps a trinqué pour préserver sa tête. 

Période noire, période pourtant blanche en apparence pour tous ceux qui l’entourent, période 

où le mal s’installe en elle là où il trouve sa place, au chaud, comme un coussin qui la 

protègerait un peu, si peu. 

 

       Elle est debout, droite, fine, belle, elle se lance en piétinant dans le bureau exigu, en 

s’arrêtant parfois pour reprendre son souffle. 

Alex la regarde et ne s’en lasse pas. 

Il note, il écoute, il boit, il admire, il voudrait à cet instant être un guerrier justicier. 

On ne laisse pas Bébé dans un coin. 

On ne s’acharne pas sur un oiseau déjà blessé. 
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SECONDE PARTIE 

J’AVAIS RÊVÉ « Les Misérables » 

 

 

CHAPITRE 1 

MAMA, I’M A BIG GIRL NOW « Hairspray » 

 

 

 

       Je suis sa muse, son égérie, sa femme, son amante, sa fiancée, son amoureuse. Sa chose, 

son esclave, son objet sexuel, son jouet. Je viens et je repars, il va et il vient. Je saigne du 

cœur, de la tête, du vagin. Il ne voit rien, ne comprend rien, ne cherche pas à comprendre, 

égoïste il prend, se sert, dispose, avance vers son destin professionnel : de plus en plus 

d’opportunités se présentent, de plus en plus de gens lui font confiance, de plus en plus de 

contrats, de plus en plus de notoriété, de plus en plus de fans, de plus en plus de projets, des 

amoureuses qui pullulent, tous âges confondus, des enfants à qui il donne des cours de chant 

au sein d’une grande école de spectacle parisienne, aux mères amoureuses, tout le monde 

aime ce professeur si séduisant, en passant par les artistes, les admiratrices, parfois ce sont 

les mêmes… je ne sais pas avec qui il couche quand je ne suis pas là, je n’y pense pas. 

J’attends toujours mon tour et c’est vers moi qu’il continue de se tourner pour lui donner du 

plaisir. « Pense au plaisir ! » 

 

* 

 

       Je vais au lycée, je vais chez lui. Je vis à deux endroits mais je m’endors le soir chez moi, 

je suis transparente le reste du temps : à table, en week-end avec la famille… cette vie ne me 

convient plus, j’attends de la quitter. 

Je prends quelques kilos mais ce n’est pas grave, personne ne m’en parle plus trop, à peine 

quelques « fais attention » auxquels je me suis habituée. 

J’ai seize ans, Noël approche, puis on change d’année. 

2005 est une année qui commence comme celle d’avant s’est finie. Avec quelques kilos qui 

me tiennent chaud l’hiver, si peu. 

En août, pendant les vacances je rencontre Mimi. C’est le petit nom qu’on donne à mon petit 

ami. Ses amis l’appellent comme ça, c’est affectueux. 

Je suis amoureuse, d’un mec de mon âge, c’est nouveau pour moi. Je couche avec lui et c’est 

bien. Fragile, hésitant comme il faut. Il découvre mes seins, il essaie maladroitement de me 

caresser, il me pénètre comme la nature l’a voulu, je ne jouis pas mais je trouve ça doux. J’ai 

l’impression qu’on partage un moment agréable ensemble. La sensation d’une connivence, 

d’une fusion, d’une écoute. 

Pour ma mère et pour mes amies de l’époque (je commence à en avoir !), c’est mon premier 

gars au lit. D’une certaine manière pour moi aussi. Rien n’est comparable.  

Je Lui dis mais il m’en veut, il est jaloux. Il le critique et très vite quelque chose me pousse à 

préserver cette histoire, à la vivre sans lui qui me surveille, loin de lui, peut-être pour tester 

notre relation… j’aime sa jalousie, je me dis qu’il tient à moi, que ça va peut-être le pousser à 

déplacer des montagnes pour nous. J’aime Mimi mais en CDD, car finalement je pense 

toujours à mon avenir et il a toujours Son visage. Mais j’en ai marre d’attendre ma majorité, 

de me sentir délaissée, je dois attirer son attention, je dois m’occuper de moi. 

Je vis une histoire agréable, reposante, pendant quelques mois. 
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En décembre Il revient d’une tournée, il m’envoie une lettre. Une lettre ! Pas un texto, une 

lettre d’amour… une lettre magnifique, avec des mots choisis. Il doit savoir ce qu’il fait, moi 

je ne le sais pas et je succombe, je craque, pour la première fois et pas la dernière. 

 

       Je suis bien avec mon Mimi mais il me manque quelque chose. Il le sait, il l’a senti. 

Comme d’habitude il connaît mes failles, il sait comment combler mes vides… « Tu m’as 

manqué pendant tout ce temps. Sans toi, tout est fade et inconsistant. Tu es belle, ma Lucie, 

comme personne. Tu me combles comme jamais aucune femme n’a pu et ne pourrait le faire, 

je suis si bien avec toi… Pour célébrer nos retrouvailles, je te donne rendez-vous dans un 

endroit secret. Retrouve-moi demain soir à 19h à l’adresse que je t’enverrai quelques heures 

avant. Je t’y attendrai. Tu es ma Reine. » 

Voilà, ça y est, je suis sa Reine, il l’a dit. Il est mon Roi. Je suis différente de toutes les autres 

femmes qu’il a rencontrées, sans moi tout est fade, il est si bien avec moi… Quel message 

romantique ! Mon prince charmant va venir enlever sa princesse, c’est plein de mystère, ce 

rendez-vous dont je ne connais encore ni le lieu ni l’heure, c’est tout ce dont j’ai besoin, 

envie, ce que j’attends, ce dont je rêve depuis toujours ! Demain je serai là-bas, demain je 

serai entre ses bras et je dirai à Mimi que c’est fini. Il ne m’a pas fait rêver, j’ai besoin de 

rêve, moi. Seul un homme comme Lui est capable de cela.  

 

Quelques heures avant je reçois par texto l’adresse mystérieuse. C’est à trente minutes de 

chez mes parents. Il m’appelle. 

 

-  

— C’est moi. 

— Je sais. Ça va ? 

— Oui. J’ai très envie de te revoir. 

— Je sais. J’ai lu ta lettre. 

— Tu seras au rendez-vous ? 

— Tu verras. 

— Tu ne seras pas déçue. J’ai hâte… 

— … 
Je suis sur un nuage, au-dessus du monde, je plane, je vole, je suis la plus heureuse du monde, 

mon cœur bat vite et fort de nouveau, je frissonne, j’ai hâte, il me manque, j’arrive avec vingt 

minutes d’avance, essoufflée, j’ai couru.  

 

— C’est ici ? 

— Oui, ça te plaît ? 

— C’est un hôtel ? 

— Un hôtel restaurant. J’ai réservé une chambre. Ces fleurs sont pour toi. 

— Oh ! Merci ! 

— On mange ici, ensuite tu verras. C’est très beau, là-haut. 
 

 

* 

Une déclaration écrite, un restaurant, une chambre, des fleurs. 

Un hôtel luxueux, des draps qui sentaient la lavande, un panier avec des chocolats sur le lit, 

une salle de bain immense, j’étais sa Reine… jamais personne n’avait fait ça pour moi. Il le 

faisait maintenant, plus de deux ans après, pourquoi ? 

On a mangé au restaurant sans trop se parler, il a jamais été très à l’aise à l’oral. Je lui ai dit 

qu’avec Mimi c’était fini. Il a eu un léger sourire, je me suis dit qu’il était heureux. Je 
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connaissais pas encore les notions de « pervers » ni de « manipulateur », j’étais plus vierge 

du vagin mais je l’étais encore du cœur et de l’esprit. 

On est vite montés dans la chambre, j’avais peur que le dessert me tombe encore sur les 

hanches. 

On a remis ça, en reprenant là où on s’était arrêté, le décor n’a pas rendu l’acte plus 

romantique.  

Mais y avait eu la lettre, l’hôtel, les fleurs, le dîner… j’avais succombé. 

— Je t’aime tu sais. 

— Moi aussi, je lui ai répondu.  
C’était tellement vrai. 

 

Un jour il m’avait demandé ce qu’il était pour moi. 

— Un grand frère ?... Un deuxième papa ? 

— Ah non ! Je ne suis pas ton deuxième papa ! 

C’était avant qu’on couche ensemble. Mais après tout, il était quoi pour moi ? 

Un espoir. 

Il m’aimait, il me le disait parfois, il m’attendait en fait… il finirait par m’assumer. 

Tout était normal. 

Je revenais dans ses bras, ou plutôt il réintégrait mon cul. Un peu plus gros qu’avant : j’avais 

encore pris quelques kilos car Mimi s’en foutait il me trouvait belle alors moi je mangeais, je 

me goinfrais, je compensais, j’engloutissais, j’avalais, je colmatais, je me remplissais.. 

Et avec Lui j’allais continuer. 

 

* 

 
       J’ai dix-sept ans, il me reprend telle qu’il m’a laissée : passive, soumise, ouverte. Plus en 

chair. Habillée et en compagnie de gens civilisés il me fait comprendre que c’est laid, que je 

ne pourrai pas « percer » dans le monde du spectacle avec mes grosses formes. Est-ce que j’ai 

envie de faire des trous dans ce monde-là ? Est-ce que je ne chante pas pour être avec lui, 

simplement ? Est-ce que je chante pour être célèbre ? Dans l’intimité il complimente mes 

fesses, dodues, lourdes : « Elles sont bonnes tes fesses ! » Alors je ne sais plus qui écouter.  

Je continue de grossir, je m’empiffre, j’inonde mon estomac, je subis. 

 

       Le jour de mes dix-huit ans je pèse cinquante-cinq kilos. Je suis petite, je suis laide. J’ai 

pris neuf kilos en deux ans. Je ne me regarde plus du tout dans les miroirs. 

Ce jour passe comme un autre, je ne lui demande rien.  

On fait quoi maintenant ? 

Je suis majeure, a y est. 

Je suis prête. 

Je fête ma majorité en famille : repas, cadeaux, rires des uns ou des autres, je ne les entends 

pas, j’ai froid, je suis lourde, je mange mon gâteau d’anniversaire et j’avale les décorations en 

nougatine, la bougie en pâte d’amande. 

Papa me fusille du regard. Je sais qu’il me trouve de plus en plus immonde, il ne me le cache 

pas. 

— Lucie tu n’es pas assez grosse, encore ? 

Je vais dans ma chambre. Refuge de mes peurs d’enfant, exil de mes secrets d’ado, bunker de 

mes haines de nouvelle femme : je vous déteste, je vais fuir, ce n’est plus qu’une question de 

jours, j’attends qu’il me dise de faire ma valise. 

Il me dit bon anniversaire par texto et ne m’en reparle plus. 
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       On continue comme on a commencé sauf qu’à partir d’aujourd’hui, je ne le sais pas 

encore mais je suis consentante, j’assume tous mes actes, je sais ce que je fais. 

Je suis la maîtresse de cet homme depuis quatre ans, si je veux que cette relation continue je 

n’ai plus besoin d’aucune autorisation, c’est moi qui décide. Je peux le crier à la planète 

entière : nous sommes ensemble, c’est lui mon homme, mon avenir, mon destin ! 

Mais je me le chuchote dans le noir, avant de dormir, et pas plus haut que ça. 

Je suis majeure, je suis prête, je t’appartiens. C’est le jour, le grand jour… 
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Interscène – LA PSY – JUIN 2016 

LA CONFRONTATION « Les Misérables » 

 

 

— J’ai reçu les résultats de vos bilans. Ils sont positifs. Pour nous cela signifie que le 

traumatisme est déclaré comme existant, avéré. Vous avez subi un choc qui à l’âge adulte est 

visible sur nos courbes et dans notre questionnaire. Vos mouvements pendant l’entretien ont 

également été étudiés grâce à un système vidéo et ils contribuent à confirmer nos 

conclusions : votre état psychologique est perturbé, vous avez besoin de mettre en place un 

processus de suivi, si vous le souhaitez bien sûr. Dans un premier temps nous allons nous 

parler aujourd’hui, dans le cadre du suivi de l’enquête. 

 

— D’accord. 
 

       Elle est sonnée. 

Elle savait que rien de tout ce qu’elle avait trouvé normal pendant toutes ces années ne l’était 

en réalité. 

Elle savait que prendre le chemin de la brigade des mineurs ce jour-là avait été le point de 

départ d’une autre vie, elle avait senti que toutes ses certitudes s’ébranlaient au fur et à 

mesure qu’elle rencontrait des policiers, des brigadiers, ensuite on l’a transférée à Bobigny 

parce que ça devenait plus sérieux. Et puis elle a fait des nuits blanches, tout remontait, de très 

loin. Elle avait tout tassé très profond depuis longtemps, elle, sa mémoire, ou autre chose, le 

truc de l’amnésie dont on parle partout depuis quelques temps ? Non pas tout à fait, mais pas 

loin. Elle n’avait pas oublié ce qu’il s’était passé avec lui, elle avait juste oublié de considérer 

que ce n’était pas normal, qu’il l’avait salie, trahie, abîmée, et le tas de fumier qu’elle était 

devenue, elle l’avait caché sous une autre elle-même, elle s’était bâti un abri, construit une 

carapace et youpla ! Lucie était ressuscitée d’entre les mortes, violée, écorchée… plus belle 

que jamais, mais à quel prix ? 

 

       Quand elle avait reçu la convocation elle ne savait pas où elle allait se rendre ni pourquoi. 

Quand le policier lui avait confirmé « Ah c’est pour la brigade des mineurs madame ! » elle se 

demandait encore pourquoi on la convoquait sur un dossier d’enfant ? Quand le brigadier 

l’avait fait asseoir et lui avait dit d’entrée de jeu « Bonjour Mademoiselle, on vous a fait venir 

ici parce qu’il paraît que vous avez pris des cours de chant avec un certain Antoine Morté 

quand vous aviez treize ou quatorze ans ? » elle avait tout de suite compris où ils allaient en 

venir. Elle sortirait d’ici après avoir raconté un peu sa vie et voilà. Sauf que non, c’était sans 

compter sur l’inconscient, le subconscient, le lâcher prise, le tas de fumier et tout le tralala. 

Elle est ressortie au bout d’une heure et demi et elle a pleuré, appelé son amie, sa sœur, la 

seule à qui elle pouvait dire tout ça, et le second enfer a commencé : celui du souvenir. 

 

Maintenant elle en était à devoir panser ses blessures, guérir ses plaies, faire la paix avec son 

passé, lui pardonner à lui, peut-être un jour… mais pas là. Là elle n’est que colère, tristesse, 

incompréhension. Pourquoi ? Pourquoi elle ? Pourquoi comme ça ?  

Claire Bertelot est là pour l’accompagner sur ce chemin, au moins aujourd’hui. 
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2 

 LE SUICIDE DE JAVERT « Les Misérables » 
 

 

 

       Cette année-là il décroche un rôle de rêve sur un spectacle de rêve. Une troupe 

mondialement connue. De quoi faire briller son CV. Il part en tournée. C’est le jackpot 

financier, artistique, relationnel, le bling bling du parfait artiste qui vise le trône, la lumière au 

bout du tunnel, la magnificence suprême. Sa mère est au paradis céleste, Gaëlle jubile. 

Gaëlle…  

Elle est l’amie de la famille, elle respire la bienveillance, l’amour, la tendresse, la confiance 

partagée, la famille unie, l’envie de bien faire, le compliment facile, la fièvre d’applaudir : 

Bravo mon fils ! Euh, non pardon. Bravo Antoine. 

Elle l’aime comme un fils, son fils. 

Gaëlle monte à Paris passer quelques jours chez lui avant qu’il ne s’envole pour l’Asie. 

— Bonjour Lucie, comment vas-tu ? 

Je réponds comme une gamine de dix-huit ans qui en fait encore quinze, sait-elle seulement 
que j’ai enfin l’âge de tout faire et de tout dire ?! Je joue ma bien élevée ou je lui crache à la 

figure que je suis la maîtresse de son protégé ? J’en ai marre que les gens ne sachent pas. Il le 

sent et il me vire de chez lui. Quand je suis comme ça je suis dangereuse, je pourrais tout 

compromettre, tout gâcher, ruiner son existence. 

— Allez on se verra plus tard, au prochain cours !  

Jetée comme une dégueulasse sur son paillasson. 

Je le laisse à sa fausse vie, à ses faux rapports humains, à ses faux-semblants. Elle le caresse 

du regard mais elle ne sait pas qui il est. Elle lui demande chaque fois qu’elle vient à Paris : 

« Alors, tu as une amie à me présenter ? » Oui, il en a une mais s’il osait, hein !... Je ne suis 

que rage, colère, je rentre chez moi, chez eux, chez mes parents. Au bercail. À la soupe.  
 

— Lucie ça ne peut plus durer. Tu es devenue énorme. 
C’est ma mère qui parle, c’est mon père qui l’a envoyée. Elle se tient debout dans ma 

chambre, à côté de ma silhouette bouffie et avachie. Elle me colle face au miroir pour 

m’envoyer dans la face mon image de grosse truie. 

— Je le sais maman, c’est bon lâche-moi ! 

Je pèse cinquante-six kilos, elle en pèse six de moins, elle a quarante ans et elle a eu deux 

gosses, est-ce que je me rends compte ! 

— Ça passera. 

— Mais pas du tout ! Si tu y changes rien, ça ne passera jamais ! 
Son négativisme à mon égard, son manque de confiance me pèsent, me rajoutent dix kilos 

dans le crâne. 

— Je suis grosse, voilà c’est comme ça, c’est tout ! Je suis pas comme toi et je m’en fiche ! 

Tant mieux même. 

— Tant mieux ? Bon… ben si c’est tout ce que tu as à dire… ton père et moi on ne pourra pas 
t’aider plus ! Bonne nuit… 

Voilà. Bonne nuit. 

 

       Encore une année qui passe comme ça, comme rien, et rien ne change, je me suis 

contentée de prendre encore un peu de gras afin d’enrober mon paquet cadeau avant son 

départ : mes fesses ont encore pris du volume, je suis montée à cinquante-huit kilos. Est-ce 

que je cherche à battre un record ? Je ne fais aucun effort, les calories viennent à moi et je les 

ingère, elles me réchauffent, se plaisent et restent ancrées, protectrices, salvatrices, nourrices 
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de mes peurs, de mes angoisses nocturnes, celles qui me hantaient petite et qui reviennent 

parfois, depuis quelques temps surtout. Grosse, j’ai moins peur, je suis moins fragile, j’érige 

une barrière, je monte une barricade, je bâtis une forteresse ! 

       Avant de partir il tient à me dire au-revoir, je m’y préparais. Un moment chaud, torride, 

unique. 

Je me laisse tourner, retourner, pénétrer, enfiler, délaissée. 

Il me prend, me claque sur le gibier « ouh qu’elles sont bien dodues ! » avant de me laisser 

trempée et ensanglantée, ça ne change pas… il me regarde du coin de l’œil avant de 

s’esquiver dans son salon : « Tu grossis, Lucie, tu grossis… » l’excitation a fait place au 

reproche. 

— C’était bon, hein ! Bon. Je reviens dans quelques mois.  

 

       Mais un soir de mars, le 30 exactement… (Notre histoire a quatre ans aujourd’hui, je 

n’oublie jamais la date du jour où je lui ai dit Oui) je dîne chez Sylvie et Pierre et ma tendre, 

ma chère, ma douce Sylvie me donne un coup de massue, me blesse involontairement, 

salement, bêtement, tellement innocemment : 

— Tu sais qu’Il a un peu la tête ailleurs en ce moment, il est très occupé en Asie ! 
Elle le dit avec le sourire, elle ne sait pas, c’est mon secret, depuis toujours. Notre secret, à 

Lui, à moi, à nous. 

— Ah ? 

— Il sort avec une des danseuses ! 

Ah. 

Depuis quatre ans je sais qu’il n’y a pas que moi. Mais j’avais quatorze ans, quinze ans… il 

avait pas le droit de me montrer moi. J’avais seize ans et je fermais encore les yeux, il 

n’attendait que moi mais il fallait bien alimenter les doutes, répondre aux questions, faire 
plaisir à Gaëlle, rassurer maman… non ! Son fiston n’est pas homosexuel, comme tout le 

monde le pense parfois ! Et puis quoi encore ? Mais j’ai eu dix-huit ans, je t’ai attendu, désiré, 

contenté, comblé tu me l’as dit dans ta lettre ! Et tu pars deux mois, et tu couches avec une 

fille ? Danseuse, comme souvent. Donc belle, fine, musclée. Ton cliché, ton stéréotype, ton 

image parfaite de la femme parfaite avec qui tu aimes qu’on te voit dans ta vie parfaite ! 

J’avale ma salive, je cache une larme en m’essuyant avec une serviette en papier. On se parle 

tous les jours sur les réseaux sociaux, il est gentil, parfois même il me parle de nous, de son 

retour… sauf ces derniers jours, maintenant que j’y repense… je n’y ai pas prêté attention 

mais ça fait quelques jours que je suis sans nouvelles : ça arrive parfois lorsque la troupe 

change de ville, c’est normal, je pensais que c’était normal… 

Je rentre chez moi, chez eux, chez mes parents, je me jette sur mon seul médicament contre le 

désespoir : Titanic. Et une tablette de chocolat. 

 

       Il doit rentrer en avril, dans deux semaines. Je voulais l’attendre à l’aéroport, je serais 

passée chez le coiffeur, j’aurais mis ma dernière robe, la bleue, légèrement fendue en bas mais 

pas trop, il m’aurait trouvée changée puisque j’ai un peu maigri, un peu… si peu en réalité 

mais c’est dur, je n’y arrive pas. Pourquoi maigrir puisqu’il profite toujours de l’obscurité 

pour me chuchoter que j’ai les plus belles fesses du monde… il adore mon cul. Mais dans la 

rue, il ne me donne toujours pas sa main… « Pas besoin de se montrer comme ça en public! » 

Il se tient loin de moi, comme il y a quatre ans : la peur au ventre de croiser Pierre ou Sylvie. 

Pourtant, j’ai dix-huit ans, je suis prête ! Que lui faut-il ? Notre différence d’âge le dérange ?  

Je regarde Léo qui regarde Kate. Quelle chance elle a. J’aimerais tant qu’on me regarde de 

cette manière. 

Je vais tout arrêter ; je vais le quitter. 

Il ne m’aime pas. 
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« Tu ne réponds à aucun de mes messages ! Je suis rentré depuis trois jours, je pensais qu’on 

se verrait, il t’arrive quoi ? » 

Un texto. J’y réponds de suite, j’avais préparé le mien, gardé en brouillon prêt à être envoyé : 

« Je te quitte, cette relation ne me convient pas. Je suis majeure mais rien n’a changé depuis 

quatre ans ; je préfère vivre des aventures avec des gens de mon âge qui sauront m’aimer 

correctement. Lucie. » 

L’espace d’un instant j’ai le cœur qui cogne, le sentiment de prendre une décision forte, celle 

qu’il fallait, celle que mon esprit me commande, je dois le faire, c’est une question de survie 

je ne sais pas tout à fait pourquoi mais je le sens, je suis fière de moi. 

 

       Je vois que le message lui parvient, un temps interminable se passe, pendant lequel je me 

rends compte que j’attends une réponse, donc que sa réaction est importante pour moi alors 

que j’aurais souhaité le contraire, puis un bip : 

« D’accord. Dommage. » 

 

       Voilà. Il est d’accord, il trouve que c’est dommage. 

Décidément, même dans la rupture, il est nul. Il me déçoit, je suis dépitée. Je sais seulement 

que j’ai eu raison. Je vais avoir dix-neuf ans dans quelques mois. Je dois passer à autre chose 

avant que ma vie ne soit que de la merde.  Personne ne me l’a soufflé, j’ai fait ça toute seule. 

Me sauver. Sauver ma peau. J’étais donc en danger… 
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Interscène – LA PSY – JUIN 2016 

LA CONFRONTATION « Les Misérables » 

 

 

 

       Claire Bertelot me met à l’aise. « Appelez-moi Claire. » Elle est brune, le teint mat, les 

yeux en amande, quelques lourdeurs sur les hanches qui me rappellent les miennes mais elles 

lui vont bien, à elle. Elle les porte comme un trophée, vestige de sa gourmandise, de ses 

grossesses, de sa faculté à aimer profiter de la vie, elle est voluptueuse, elle n’est pas grosse. 

Elle tient un carnet, elle mange son stylo bleu en me regardant en biais, elle sourit, j’ai envie 

de parler avec elle. J’ai envie qu’elle m’aide à soigner un peu mes blessures. Écorchée vive 

depuis quelques semaines, depuis toujours en fait, je saigne enfin, c’est comme une remontée 

de tous les saignements que j’ai eus il y a dix ans, j’ai mes règles tous les jours depuis un 

mois, depuis que ça remonte vraiment. Il paraît que c’est normal, ça arrive parfois, c’est le 

corps qui va cicatriser mais d’abord il a besoin d’une bonne hémorragie. Je vais d’ailleurs en 

apprendre beaucoup sur le corps et sa capacité à s’exprimer, il n’a pas arrêté de le faire pour 

moi ces dix dernières années mais je ne l’écoutais pas, je n’entendais rien, je fermais les yeux 

et je le laissais souffrir et me faire mourir à petit feu. 

 

— Comment avez-vous pu aimer d’autres hommes ensuite ? 

— Je n’ai aimé personne. Je leur ai accordé une importance démesurée. Je leur ai donné la 

mission de me satisfaire, de m’aimer, de m’admirer, de me faire exister. C’était trop lourd à 

porter pour eux, surtout que je les choisissais vraiment mal. 

— On ne choisit pas les gens par hasard. Vous vous êtes sans doute tournée vers des profils 
d’hommes qui selon vos pensées conscientes, allaient vous sauver, mais selon votre 

inconscient, vous réduiraient à moins que ce que vous étiez déjà. 

— C’est ça. 

— Quand vous l’avez quitté, vous avez eu rapidement une relation avec un autre homme, 

j’imagine ? 

— Oui. Ça a duré cinq mois. Il essayait d’être infidèle. 

— Il essayait ? 

— Il me mentait, il essayait de me tromper mais je l’avais à l’œil et je crois qu’il ne l’a jamais 
fait. 

— Cette relation vous a fait du bien ? 

— Non. Il était anorexique. On se disputait souvent parce qu'il disait que quand je mangeais 

je le dégoûtais. Rien à en dire. Ça ne m'a rien apporté à part un dégoût de moi encore plus 

prononcé. J'ai beaucoup grossi pendant cette année-là encore. Je suis montée à soixante kilos. 

— Vous n’avez plus entendu parler de Lui, après votre rupture ? 
 

       Rire de Lucie. Elle se reprend et sourit à cette jolie dame qui est gentille avec elle. 

— Oh, non ! Ç’aurait été trop beau !  

— Il avait une emprise sur vous. 

— Ah oui ! Pendant des années, j’ai eu des « craquages », il suffisait qu’il me relance et 
j’accourais. L’effet petit toutou qui était toujours là. Un su-sucre et hop ! Moi c’était ses mots, 

ses fleurs… il le savait. 

— Vous savez comment ça s’appelle ? 
Regard en biais, visage penché comme une enfant qui n’a pas compris la question. 

— C’est de la manipulation. 

— Ah, oui ! Bien sûr. 

— Il y a une pathologie pour désigner ces personnes, qui sont en règle générale des hommes. 
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— Pervers narcissique ? 

— C’est ça. 

— J’ai lu des magazines et j’ai vu le film de Maïwenn. 

— Donc… vous craquez à quel moment ? 

 

 

* 

Quand je suis faible, c’est-à-dire presque toujours. 

Quand il me séduit, c’est-à-dire à chaque fois qu’il le décide. 

Quand je suis seule, c’est-à-dire chaque fois qu’il me contacte. 

Très fort, très tactique.  

Il m’appelle, j’accours. 

À cette époque je n’attends plus rien de lui, j’ai compris qu’on ne vivrait jamais ensemble, 
j’ai compris qu’il ne sortira jamais avec moi à son bras, j’ai compris qu’il m’utilise et je 

l’accepte bêtement, parce que bêtement quelque chose d’étrange me pousse vers lui, alors il 

faut bien, puisque je suis majeure et réfléchie, que je me trouve des excuses : je me dis que 

c’est moi qui décide. Je décide de lui répondre, de le voir, de coucher avec lui, de me donner 

à lui. J’inverse les rôles en ayant l’illusion que je maîtrise la situation, que c’est moi qui joue 

avec lui. 

C’est ainsi que le processus lent de ma destruction interne se poursuit. 

 

* 
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3 

LE MONDE EST STONE « Starmania » 

 

 

 

       Cette année-là je fête le jour de l’An pour de bon. La famille est réunie, mes tantes, mes 

oncles, mes grands-parents sont venus tout exprès, je me sens devenir une femme, j’ai su 

mettre un terme à une histoire sans fin, j’ai remercié le gros balourd trop maigre qui me 

servait de petit copain et me tirait vers la bouse, papa a été déçu : « Il était gentil, ce gars-là, 

pourtant ! » M’enfin, Lucie ! Est-ce qu’un jour au moins, tu vas faire plaisir à papa et faire ce 

qu’il veut que tu fasses !? Garder un petit ami, tu peux essayer d’y arriver ? Nan ! Même ça, 

tu sais pas. T’es pas capable, ma pauvre petite fille. Pourtant, grosse comme tu es, il t’a quand 

même prise hein, il t’a acceptée, tolérée, supportée, assumée… ! Tu vois pas un peu la chance 

que tu as. Nan. Tu laisses passer ça, tu gâches tout ! Je la comprends pas cette gamine… 

 

       C’est mon père. Il aurait pu le dire, il l’a pensé. Ma mère est toujours très fidèle à son 

mari, en tout cas me concernant. « Il a dit quoi papa ? Ah ben oui, il a raison ! Tu comprends, 

j’espère ? » Ben non, pas toujours. Mais à quoi bon ? 

 

       Je suis grosse, célibataire, je suis contente d’embrasser tout le monde, on se fait plein de 

cadeaux, on boit du champagne maintenant que j’y ai droit, même Fabien en boit du haut de 

ses dix-sept ans. Moi j’ai dû attendre d’être majeure, mais Fabien a toujours plus de droits que 

moi, toujours plus de raisons d’agir comme il l’entend, toujours davantage d’excuses 

acceptées sans justificatifs. C’est comme ça, c’est un garçon, va savoir. 

 

       Je passe une bonne soirée et comme je bois un peu sans en avoir l’habitude, je blague, 

semble-t-il sur des sujets un peu crus, ma mère me conduit dans ma chambre quand j’annonce 

que je vais me coucher. Elle s’assoit sur le bord de mon lit, c’est pas vraiment dans ses 

habitudes. 

— Dis… je peux te parler deux secondes ? 
Deux secondes est un temps maximum pour maman si elle ne veut pas rater une miette de ce 

qui se passe au salon sans elle. 

— Oui ! je lance avec un sourire légèrement forcé. Je m’affaisse sur ma peluche du Roi Lion. 

L’œil encore ouvert en attendant la suite. 

— Tu as fait deux ou trois blagues tout à l’heure… je voulais savoir… tu as eu d’autres 
expériences sexuelles depuis Mimi ? 

— Euh… non. 

— Ah. Parce que je trouve que tu as l’air d’être un peu renseignée sur certains sujets. 

— Lesquels ? je marmonne sur mon oreiller. 

— J’imaginais qu’avec Mimi vous aviez juste… enfin que vous aviez eu des rapports 
classiques quoi. 

— C’est quoi, classique ? 

— Ben… normaux, en fait !  
Un temps où elle cherche ses mots en rigolant. Je sais de quoi elle parle, mais je m’amuse à 

voir ma mère galérer à me parler d’un sujet qu’elle a jugé tabou pendant des années. Alors 

maman ! Et si tu m’en avais parlé plus tôt… 

— Sa zigounette… se rappelant que j’ai l’âge d’entendre les bons mots : son sexe dans le tien, 
quoi ! Ah c’est bizarre de parler de ça avec toi ! 

Oui, hein, ça fait bizarre ? Et pourtant j’aurais tellement aimé qu’on le fasse bien avant. 

— Oui, il a fait comme ça, maman…  
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Je plonge mon visage dans l’oreiller. Ma mère lâche. C’est trop facile de la faire abandonner. 

— Ok, rien, c’est bon. Allez, dors bien. 

Elle ne me reparlera jamais de cette soirée.  

Je ne saurai jamais ce que j’ai dit de choquant. 

 

       Le lendemain, je fais mes résolutions. J’aime me donner de nouveaux défis à relever pour 

l’année. Même si je ne les réaliserai pas, ou pas tous, je me donne des pistes, des objectifs à 

atteindre, j’entretiens mes espoirs, mes rêves, je lâche rien : j’accomplirai de belles choses. 

 

       Janvier passe à une allure folle, je relis tous les soirs mon carnet : chanter dans une 

troupe, passer des auditions à Paris, aller à Disneyland avec Marie, sortir en boîte enfin ! 

Rencontrer un garçon gentil, trouver ce que j’ai réellement envie de faire de ma vie, un job… 

gagner des sous, pourquoi pas ! Maigrir… oui, maigrir devient urgent. Je ne m’aime pas. Je 

ne me regarde plus. Je me sens lourde.  

 

       Février c’est le mois des amoureux. Je sens la date approcher, je n’ai personne avec qui le 

fêter, mais avec lui on ne le fêtait pas plus que ça. Un bisou sur la bouche, « Bonne fête » et 
renverse-toi sur le divan, c’est parti ma cocotte. Rien de très romantique.  

Le quatorze au soir, à vingt-deux heures je suis dans mon lit, pauvre fille seule, mais pas tout 

à fait puisque je discute par texto avec Marie. 

Marie est ma nouvelle amie, la seule, la vraie, la première en fait. Je lui confie tout, elle aussi, 

elle me fait confiance, et moi aussi, elle est comme moi, je suis comme elle bref on est 

pareilles. On s’entend bien tout le temps, sauf quand elle essaie de me faire maigrir, elle qui 

est aussi épaisse qu’une feuille de papier. J’arriverai jamais à son niveau, ne rien manger pour 

en arriver là c’est pas mon ambition première non plus. Donc on parle pas de ça, on s’en porte 

mieux. Elle m’écrit qu’elle est au resto avec son copain et qu’elle s’ennuie à mourir. Je lui 

sers d’occupation chaque fois qu’ils n’ont plus rien à se raconter, leur histoire ne me fait pas 

rêver, mais il doit sûrement lui faire l’amour correctement. 

       Entre deux messages, un bip. A cette heure-ci ? Lui. Toujours inattendu. 

« Ce soir c’est la fête de l’amour et tu n’es pas avec moi. Je t’attends chez moi si tu en as 

envie aussi. Des roses t’attendent, si tu les sens de ton lit… viens les chercher. » 

Comme toujours. Romantisme, Saint-Valentin, fleurs, un appel à le rejoindre. 

 

       Je réponds ? Je ne réponds surtout pas. Un message d’amour un quatorze février, des 

roses en promesse, c’est tellement facile… je commence à connaître la chanson… mais est-ce 

que j’ai envie d’entendre les couplets ? 

       Au début de ma relation avec mon anorexique Il m’avait déjà joué son numéro : « Un joli 

restaurant pour une femme qui l’est tout autant ? On pourrait finir cette soirée par un ciné… 

tu repartirais au petit matin avec un bouquet de fleurs et tu me manquerais déjà… » Deux 

secondes pour réaliser que c’était du baratin, cinq pour traverser les diverses étapes 

obligatoires de la jeune femme surprise, conquise, en colère, dans le doute… et il enchaînait : 

« J’ai appris pour ta maman, je suis triste et partage avec vous cette épreuve. On pourra en 

parler si tu veux. » Comment savait-il ? Ah oui, Pierre et Sylvie. Non je n’ai pas envie d’en 

parler avec toi. Maman est malade mais je pense que tu t’en contrefiches, tu veux me 

récupérer, je ne suis pas dupe. Je ne le suis plus. Je reste avec mon anorexique, je balaie le 

resto, le ciné, les fleurs et les jambes en l’air, ou les fesses. J’ai l’audace et le courage de ne 

pas lui répondre. 

Mais ce soir c’est la fête de l’amour, encore pour quelques heures toutes petites. J’ai envie 

moi aussi de célébrer la Saint Valentin. J’ai envie de sortir avec quelqu’un, de me sentir 
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attendue, désirée, aimée. J’ai envie d’aller chercher ces roses dont je respire déjà l’odeur. Je 

lâche Marie et je réponds « J’arrive ». Simple, efficace, clair. 

À Marie qui parle encore dans le vide, je lance « je vais chez lui, je te raconterai » et je mets la 

sonnerie en veille, pas besoin de ses commentaires. 

 

       Je craque. Ça dure une nuit, une nuit comme les autres, une nuit qui se prolonge en 

plusieurs, je craque quelques semaines. Je prends tout ce qu’il y a à prendre, même si c’est 

moi qui me fais prendre, surtout, partout. Rien de nouveau mais je me sens de nouveau 

désirée, j’ai l’impression d’être aimée, à sa manière. Je commence à savoir que chacun aime 

différemment, d’autres hommes ont posé leurs mains sur moi, pas de grands experts mais de 

quoi comprendre que cette violence sombre et ces rapports express, il est seul à les pratiquer, 

en tout cas pour l’instant, en tout cas avec moi. Où est la normalité ? Qui aime le mieux ? 

Comment jauger l’amour ? Comment comparer les sexes, le sexe, les caresses ? Lesquelles, il 

ne m’en fait jamais. Je note tout ça dans ma tête petit à petit, pendant que je lui donne de 

nouveau mon corps durant dix jours, vingt, trente ? Alors que je lui donne cette nouvelle 

jeune femme, cette femme qu’il a dépucelée adolescente, cette femme qu’il retrouve plus 

mûre, plus enrichie, plus expérimentée et si peu encore, plus âgée, mais qu’il traite toujours 
de la même manière : il me séduit, il me veut, il me possède, il me relâche. 

 

       L’été approche et son lot de magazines titrant « Perdez vos kilos avant l’été ! », « Au 

régime pour être « La plus belle sur la plage », « Adieu la graisse, bonjour la baise », bon ça 

c’est un journal laissé à l’abandon par papa. Je ne me pèse plus, j’ai abandonné, je suis 

anéantie par le simple fait d’enfiler un pantalon, je porte des chemises en taille quarante-deux 

pour mon mètre cinquante-deux, mes pieds me semblent lourds, mes jambes pèsent dans mes 

chaussures, je ne cours plus car je fatigue vite, et pourtant je sais que je ne suis pas obèse, 

seulement grosse. Je me pendrais si j’étais plus épaisse que cette chose. Je tombe sur un 

régime à la mode, « pas contraignant du tout », commente une femme qui vient de perdre cinq 

kilos en une semaine, je calcule rapidement… je pourrais perdre mes dix kilos en deux 

semaines. Avec un régime « facile », « idéal », « incroyable », les mots ne manquent pas à 

celles qui l’ont testé, photos avant/après à l’appui. Je me laisse convaincre, je fais la liste des 

prochaines courses à donner à maman. 

— Des légumes verts le midi et un dîner à base de soupe ? Tu vas pas tenir longtemps, ma 

fille ! Surtout en nous regardant manger des vrais plats ! sourit ma mère. Elle qui, la première, 

fait un régime par an et perd autant et aussi vite qu’elle le souhaite, elle me rend la tâche plus 

lourde en deux phrases. 

— Mais le matin je peux manger tout ce que je veux et autant que je veux ! C’est bien, non !? 

— Oui enfin si tu vides le pot de Nutella, tu risques pas de perdre ta graisse. 
 

       Ma graisse. « Tu ne risques pas de perdre des kilos » aurait été un peu plus fin – quelle 

ironie ! et m’aurait épargné l’image désagréable de ma graisse, de mon image, de mon reflet, 

de la manière dont elle me voit. Et papa avec. Papa qui ne me faisait que peu de compliments 

ne m’en fait plus jamais, plus du tout. Papa a le regard glissant sur moi lorsqu’il me parle ou 

me croise dans l’appartement. Papa est gêné lorsque des amis ou des voisins peinent à me 

reconnaître, hésitent, essaient quand même : « Lucie ? », « tu as changé, dis donc ! » Les jours 

où il est fatigué, il esquive et enchaîne rapidement sur une conversation inintéressante, les 

jours de grande forme il jongle avec humour sur mes formes et met ma résistance à l’épreuve 

: « Elle a pris en largeur plus qu’en hauteur, hein ! »… « On est cinq à table maintenant ! »… 

je baisse la tête et je vais dans ma chambre. J’ai dix ans, je me sens laide, détestée, souillée, 

insultée. Dans ces moments-là je désire encore plus être désirée, je ressens ses mains sur moi, 

ses doigts palpant mes bourrelets, ses paumes claquant mes fesses et ses mots si bons pour 
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mes formes, son goût prononcé pour cette masse qu’il palpe avec envie, pour le rebond, pour 

la douceur, pour la jouissance de son corps mince et long contre le mien gras et petit, les deux 

semblant s’imbriquer parfaitement, créant l’osmose parfaite, en tout cas le temps d’un coït, 

d’une fusion, d’un aller-retour, d’une demi-heure, de dix minutes, de trente secondes, peu 

importe : je me sens plus belle avec lui que partout ailleurs. 

Je file ensuite à la salle de bains, je prétexte préférer m’essuyer là-bas. Et je me penche au-

dessus du lavabo. Je place mes deux doigts au fond de ma bouche, je vomis mes boîtes de 

gâteaux, mes chips, mon poulet, mon Coca. Je me rince la bouche et je le rejoins dans le 

salon, il ne me voit déjà plus. Les habitudes ont la vie dure. Celle de me faire vomir date de 

quelques jours. Depuis que j’ai craqué, depuis qu’on a repris cette vie, qui ne dure que 

quelques semaines, mais je continuerai de me faire vomir quelques temps après avoir de 

nouveau rompu. Je continuerai de me faire vomir à l’infini, découvrant là une nouvelle façon 

de me guérir de moi. 

« Laisse-moi tranquille. » Il n’insiste pas.  

On se quitte, il doit déjà savoir qu’on se retrouvera quand il le décidera. 

 

* 

 

       D’autres spectacles l’attendent, il y a plus urgent à traiter, il aura toujours le temps de 

me rappeler entre deux contrats, quand il s’ennuiera, il m’enverra un texto et des fleurs. Et si 

j’ai besoin d’amour je dirai oui, j’arrive. 

Je perds trois kilos à me vomir. 

 

* 
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Interscène – LA PSY – JUIN 2016 

LA CONFRONTATION « Les Misérables » 

 

 

 

— Vous vous détestez à ce moment-là ? 

— Je ne me suis encore jamais aimée. Je ne sais pas ce que c’est.  

— Vous re-craquez, ensuite ? 

— Non, une dernière chose va achever ma patience, je vais subir le coup de grâce début 

juillet. 

— Continuez. 
Elle marque une pause, cherche une bouteille, se sert un verre d’eau et boit de grandes 

gorgées. 

Elle se recale au fond de sa chaise, elle aime bien parler avec Claire, elle vide son gros sac 

trop chargé, elle n’a plus de kilos de graisse à perdre, mais des kilos de merde à éjecter hors 

de son cerveau. 

 

       Sylvie et Pierre pendent la crémaillère de leur nouvel appartement. Mes parents sont 

invités, nous aussi ; mon frère et moi. Je sais que je vais voir plein de gens que je connais, 

plein d’artistes avec qui j’étais sur scène quelques années en arrière, lui aussi, sera sans doute 

là. Je me prépare à cette rencontre en public, ce face à face où je vais devoir ne pas le regarder 

comme d’habitude, comme avant, mais comme un homme que j’ai su quitter, qui n’a pas su 

me mériter. Et qui pourrait encore me conquérir, s’il savait seulement s’y prendre, s’il voulait 

seulement m’apprendre. On est arrivés les premiers ou presque, deux inconnus sont déjà là, 

papa parle rapidement avec eux, maman boit un verre en visitant les lieux avec Sylvie, Fabien 

s’est affalé dans le canapé. Je m’assois à côté de lui car mon corps me semble moins lourd 

quand il est assis. Les gens défilent, les invités s’agglutinent, posent des baisers sur nos joues 

ou nous font signe de la tête et s’en vont discuter avec l’un, avec l’une, avec l’autre. Ces 

premières heures n’en finissent pas, il n’est toujours pas là, en retard comme à son habitude. 

Je me demande si j’ingurgite tous les Curly et si je pourrai aller vomir discrètement aux 

toilettes, ou si j’attends d’être rentrée à la maison ? 

 

       Personne n’a remarqué mes trois kilos perdus, en même temps qu’est-ce que trois kilos 

quand j’en ai dix de trop ! Ils m’ont tous connue mince, ils me découvrent élargie, ils ne 

peuvent que se taire, évitent poliment les « tu as changé » et me laissent sur mon canapé, 

entourée de mon frère et de ma mère. Même Aline, ma « maman » de scène, ne m’accorde 

que quelques phrases et s’en va rire et gigoter ailleurs. Je ne vomis que de temps en temps, 

quand j’ai du mal à digérer, à accepter, à avaler, quand mon cerveau travaille trop, quand mon 

cœur bat trop vite, quand j’ai mal et froid partout, quand je me sens vide, vide, toute vide, si 

vide que je ressens alors le besoin de me remplir. Et quand je me suis remplie, je me vomis de 

tant de honte, de tout le dégoût que je m’inspire. Mais je ne peux pas le faire trop souvent, 

papa et maman s’en rendraient compte. Personne ne sait. C’est mon nouveau secret. J’attends, 

je me viderai à la maison, donc je me prépare à m’engraisser de chips et de sauces, 

tranquillement, en attendant l’heure. Les assiettes pleines m’appellent, je me lève, je redresse 

mon corps lourd et amorce quelques pas gênés au milieu des artistes enflammés, beaux et 

sveltes. 

— Ah, enfin ! 
       Pierre salue son ami, il est accueilli avec chaleur, enthousiasme, applaudissements, une 

ovation. On se croirait dans une salle de spectacle, ça lui convient parfaitement. Son entrée 

dans le salon rappelle ses entrées en scène. Bras ouverts en V, arc de cercle et révérence, il se 
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met en scène même dans une soirée entre amis, oui mais amis de la scène pour beaucoup, 

c’est un monde à part qui ne cesse jamais vraiment de se sentir à vue, vu de tous, en 

représentation permanente. 

Dans son sillage, légèrement en retrait, je ne la vois pas tout de suite. Sa robe rouge se 

détache d’un seul coup, en même temps que des cris d’extase fusent dans sa direction. 

— Angélique ! 

Ils la connaissent ? 

Il la présente à ceux qui ne sont pas encore tombés amoureux de l’apparition : 

— Je vous présente Angélique !  
Un blanc. Pendant lequel chacun se demande si c’est sa copine, si elle est juste une amie, une 

de ses élèves peut-être… elle est si jeune…  

Et puis l’évidence tombe. Pierre et Sylvie l’accueillent comme sa compagne, ils ont compris, 

chacun guette tout de même une main de lui prenant une main de elle, un geste pouvant 

certifier à tous qu’ils sont sur la bonne voie, qu’ils ne feront pas de gaffe ! Mais la phase des 

embrassades terminée, une main sur ses épaules, une autre se glissant dans le bas de son dos, 

au plus près du haut de ses fesses sur ton rouge, une robe cintrée moulant des formes 

parfaites, nul doute possible chaque invité a pu obtenir satisfaction : ils sont ensemble, elle est 

sa conquête, la dernière, la nouvelle, en a-t-il seulement eu d’autres ? Certains se posent la 

question, car ils ne L’avaient jamais vu en couple, d’autres savent qui ont été ses copines, ses 

ex, ses filles d’un soir ou de plusieurs, mais jamais il ne sortait avec elles, jamais il ne 

déposait sa main sur leurs épaules devant autant de monde, jamais il n’osait un geste érotique 

au creux de leurs reins… jamais je n’ai eu autant envie de vomir, sans avoir encore englouti 

quoique ce soit. La peur a commencé par remonter de mon ventre à mon cœur, l’angoisse a 

pris le relais, cédant ensuite la place au dégoût, j’en suis à lutter avec cette haine surgie des 

profondeurs, sa main sur son fessier rouge moulant me transperce le cœur, la poitrine, toute 

ma graisse et toute mon âme, je reste scotchée au canapé, figée, morte, décédée sur place. 

Toutes ses phrases se bousculent et me font mal au crâne : « Quand tu auras dix-huit ans », 

« Attends d’être majeure », « On pourra s’afficher », « On le dira à tout le monde »… quel 

âge a cette fille ?  

— Dix-neuf ans ! Mais c’est génial ! Tu débutes ta carrière, ma chérie, c’est formidable ! lui 
lance une fille qui m’agace mais me renseigne du même coup. 

Je ne suis pas assez vieille, je ne suis pas assez prête et je me rends compte que ce soir elle a 

mon âge sauf qu’elle est là, à son bras, sous ses aisselles, contre son torse, rouge, voyante, 

divine, brillante, moulée, ondulée, blonde, une vraie poupée, et moi que suis-je, qui suis-je ? 

Mes espoirs sont vains, écrasés, écrabouillés, ridiculisés. J’attendais et je croyais ses mots, je 

constate qu’ils sonnent faux, il n’a aucun scrupule à être là, à m’avoir vue, à m’avoir évitée, à 

me la coller sous le nez, insolent, désolant. 

Je passe la pire soirée de toute ma vie, je croise Sylvie en revenant des toilettes, je fonds en 

larmes dans ses bras. 

— Qu’est-ce que tu as ma bichette ? 

— Rien, ça va passer. 

— Dis-moi ! 

— Un chagrin d’amour, t’inquiète pas. 

— Tu veux qu’on en parle ? 

Elle m’attire dans sa chambre, à l’écart. Je m’assois, soumise mais je refuse de parler. 

— Non, je t’assure ça va aller ! 
Je me lève et l’entraîne voir ses invités. 

— Tu es sûre ? 

— Certaine. 
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       Je ne veux rien abîmer. Il est leur ami, elle est mon rayon de soleil, si elle savait ? Ce 

serait une catastrophe, je briserais tout : leur amitié, leur confiance, et moi est-ce que cela 

améliorerait mon état actuel ? Pas davantage. Alors je ravale mes larmes et je m’élance dans 

le vide, l’escalier, le canapé, pouf. J’ingurgite tout ce qui se mange et passe à ma portée, 

j’attends notre départ, je ne pense qu’à ça, je ferme les yeux et tente de tout oublier pour ne 

plus entendre qu’un brouhaha. Etre sourde, aveugle, frigide, je repense à la mort et j’attends. 

 

* 

 

La fin d’une consultation est toujours ce que je déteste le plus. S’arrêter de parler, ne plus 

entendre le son harmonieux de celle ou celui qui prend soin de vous, ou plutôt qui vous aide à 

prendre soin de vous. C’est la fin d’un moment à soi, et le début du retour aux autres, au 

monde fou, cruel, dévastateur. 

 

Je voudrais passer mon temps avec Claire. Elle me lave, me débarrasse de mes peaux mortes, 

m’occupe l’esprit, me sourit avec bienveillance, pose sur moi un regard doux, elle me caresse 

l’âme, je me sens en paix. 

 

* 
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4 

I’D BE SURPRISINGLY GOOD FOR YOU « Evita » 

 

 

 

       Et puis je me suis mise à la recherche de l’homme de ma vie. 

 

Il m’ouvre une porte, me laisse passer et suit mon regard. Je tombe sous le charme. 

J’aurai vingt ans dans trois jours, j’aspire à l’amour et je le vois briller dans ses yeux, là, ici, 

dans la rue, à la porte d’un café. 

 

— Je vous offre un verre ? 

J’ai toujours rêvé de croiser un inconnu qui prononcerait cette phrase. 

La Lucie de mes rêves répond « Oui ! Avec plaisir » 

Je répète bêtement cette phrase entendue des milliers de fois dans ma tête. 

Ça raisonne. 

On s’installe sur une banquette molle pour moi, une chaise haute et dure pour lui. J’enlève ma 
veste, je le regarde timidement. 

— Moi c’est Rodolphe. 

— Moi c’est Lucie. 

— J’ai de la chance ! Je suis très en retard et j’allais prendre un taxi. Vous êtes entrée au bon 

moment. 

— Je voulais acheter des cigarettes. 

— Vous fumez ? Je n’aurais pas pensé. 
Ça fait deux mois que je fume. Que je continue à vomir, parfois. Pas de rituel, pas de 

régularité, juste quand j’ai envie, quand je suis trop vide, quand je me remplis et que je sais 

que ça va me faire grossir encore, alors j’évacue. À cette fréquence, je perds peu. Et je 

reprends. Puis je reperds. Donc je suis restée grosse… mais il n’a pas encore vu, je pense. Il 

m’a regardée dans les yeux, je l’ai suivi à la table, je me suis jetée sur la banquette et je me 

déshabille assise. Un beau décolleté bien plongeant et pulpeux peut lui faire supposer que la 

partie basse est aussi dodue, mais tant qu’il n’a pas posé ses yeux et ses mains dessus, j’ai 

encore mes chances. Et ce n’est pas le sujet. 

— Une coupe de champagne ? 

— Euh… oui. 

— J’ai toujours pensé que rencontrer la femme de ma vie vaudrait bien une coupe de 

champagne dès la première seconde. 

Je succombe. 

Des mots, toujours des mots, je suis ultra-sensible à ça. Il ne le sait pas encore mais il tape en 

plein dans le mille. Je le regarde plus en détail : brun, pas mal du tout, sourire charmeur. Je 
me rends compte soudain qu’il est plus vieux que moi, beaucoup je pense. Je ne peux pas lui 

demander ça comme ça ! Je me donne pour mission de ne pas repartir sans connaître sa date 

de naissance. En attendant je cherche vite un sujet d’attaque pour l’empêcher de me dévisager 

comme il le fait. 

— Vous… vous faites quoi dans la vie ? 

Je déteste cette question. Cette manière d’aborder les gens en leur faisant croire que ce qu’ils 

font dans la vie est important, va déterminer qui ils sont. Typiquement ce que mes parents 

veulent tout le temps savoir. Pour commenter ensuite quand ils rentrent à la maison « t’as vu, 

lui il fait ça, ben ça m’étonne même pas tu vois… » Bof, je regrette direct cette phrase idiote. 

— Je te cherchais !  
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Sourire charmeur. J’ai peur de tomber dans de mauvais filets, je suis pas réparée, encore 

fragile. S’ils étaient tous comme Lui, tous ceux qui s’approchent de moi. Méfiance. Et désir 

fou de me plonger dans une aventure qui me libérera de Lui. Dualité. 

— On peut se tutoyer, non ? 

— Oui. 

— J’ai quitté un taf qui me plaisait pas, j’en veux un meilleur, je cherche le job idéal !  
Il finit sa phrase dans un sourire franc et renverse sa tête en arrière pour interpeler la serveuse 

et commander le champagne. 

On boit à nous, à la vie, aux clopes qui sont trop chères, à l’amour qui est partout et au hasard 

qui nous a réunis. 

Je lui raconte un peu de ma vie, avec les bulles je me détends alors je livre ma famille, le 

bahut, les sales surnoms qu’on m’a donnés et qui me collent encore aux fesses, quand je 

prononce ce mot je pense aux miennes, je les sens lourdes et envahissantes sur ce canapé, j’ai 

Son image qui vient interférer notre conversation, un frisson me parcourt et il le voit. 

— Tu as froid ? 

— Non, oui un peu. 
Il me tend son pull, qu’il avait laissé sur le dossier de sa chaise. 

Je le mets, il sent bon. Il sent l’homme… comme j’ai toujours pensé qu’un homme sentait. 

Pas Sa sueur âcre en plein ébat, pas son odeur sucrée d’avant notre histoire, autre chose… une 

odeur de bras qui se referment, de têtes qui se touchent, de torse confortable, une odeur 

rassurante. 

Il le glisse dans la conversation ; il a douze ans de plus que moi. Mission accomplie. Il a 

presque le même âge que Lui. Ce n’est sans doute pas un hasard, mais je décide de m’en 

foutre : je vais avoir vingt ans, ce n’est plus la même chose. Je sais ce que je veux, ce dont j’ai 

besoin. Je veux de l’amour, j’ai besoin de tendresse et je ne sais pas pourquoi, mais je sens 

que ce type-là va pouvoir me donner tout ça, en masse, en kilos, en rab, en surplus, en 

boulimie. Je le veux. 

Tout va très vite, car je pense que dès l’instant où on s’est vus, tout était clair. 

Je vais chez lui ce soir-là, un simple message à maman pour l’informer que je ne dors pas à la 

maison. C’est pas la première fois, du moment que je préviens ils sont ok. Je lui ouvre tout : 

mon cœur, mon décolleté, ma braguette, mes jambes, et tout est saveur, volupté, bonheur. 

C’est doux, presque trop, j’ai pas l’habitude. Il a de l’expérience, c’est nouveau pour moi 

aussi. Il sait où il va, ce qu’il cherche, ce qu’il va obtenir et comment, sans rien précipiter, 

avec juste ce qu’il faut il sait me faire trembler de plaisir sans avoir encore rien fait, je ressens 

ce que signifie le mot désir enfin, pour la première fois de ma vie. J’en tremble, c’est 

perturbant, effrayant, excitant. Je me laisse manger, croquer, pénétrer et je jouis au bout d’un 

temps interminable et pourtant plein de rebondissements, je n’avais encore jamais joui. C’est 

une sensation troublante, je retombe nue, exténuée et souriante sur le lit, après m’être envolée 

dans des sphères inconnues. Il me regarde, il sourit aussi. 

— Tu as aimé ? 
Un homme vient de me faire l’amour pour la première fois. 

— Énormément. 
Et pourtant, tout de suite, j’ai envie de fuir. Je le regarde un peu mieux, je le renifle au creux 

de son épaule, je le sais, c’est tellement limpide : je ne l’aime pas. Je ne le connais pas, je ne 

ressens pas de sentiment pour lui, de vague, de fléau, de tempête. Où est l’ouragan qui me 

transportait à chaque fois que je pensais à Lui ? Les pensées que j’avais en continu pour un 

homme qui me désintégrait, versus le feu que je viens de ressentir pour Rodolphe qui a su 

aimer mon corps et qui est prêt à tomber amoureux de mon âme, alors que près de lui je n’ai 

pas le cœur qui bat à tout rompre… Ici, je suis sereine. Ici, je me sens protégée. Ici, il va me 

prendre à son bras tous les jours et me promener dehors, dans les magasins, dans sa famille 
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peut-être, dans la mienne, ici il me touche et ses mains me disent que je suis belle. Qu’est-ce 

que je souhaite le plus au monde, de quoi ai-je envie de me nourrir, à part de cet amour-là ? 

En plus il fait divinement la cuisine, me dit-il dans un souffle. 

— Tu as envie de manger quoi, là tout de suite ? 

À aucun moment il n’a parlé de mes kilos, lorsqu’il a touché mon corps je me suis sentie plus 
belle que jamais, et il me parle de nourriture… 

Ce n’est pas avec lui que je vais maigrir, ni pouvoir vomir. 

Est-ce bien le plus important ? 

* 

       Le soir quand je rentre du boulot je le vois aux fourneaux, de dos, suant à grosses gouttes 

pour nous concocter un dîner toujours plus riche, toujours plus original, toujours plus 

savoureux. Je trouve ça sexy, cet homme qui se démène pour moi, pour nous, pour ma chair 

sans cesse comblée, qui s’épaissit, mais qu’il palpe avec tant d’amour lorsque le lit nous 

accueille nus, repus et fourbus… Car on fait beaucoup l’amour ! Il me donne de jolis noms, 

caresse tous mes centimètres de peau comme il caresse les poissons et les mets qu’il cuisine, 

il me réclame et m’apaise, m’encense et me donne des ailes : je suis belle, pour la première 

fois de ma vie.  

Avec lui j’ai envie d’un bébé, de fonder une famille, d’être la mère nourricière, de plier son 

linge, repasser nos vies, fermer la porte sur nous et ne plus affronter le reste, les autres, mon 

passé, Lui, que j’ai toujours peur de le croiser quelque part, peur d’oublier que je l’ai effacé, 

ou qu’au contraire il est là, dans l’ombre de mes plis, derrière mes paupières, au fond de ma 

vessie, comme un liquide purulent que je voudrais évacuer mais qui ne sort pas, ingrat, 

sournois, caché, stocké. 

       Je crie à qui veut l’entendre que nous allons faire un bébé ! Certains y croient, d’autres 

inclinent la tête, t’es sûre ? Je ne les écoute pas, je veux croire en cet avenir, croire en 

quelque chose, croire en moi. 

J’ai lâché mes études à la Fac pour me trouver un boulot stable pas loin de la maison, un truc 

pas trop chiant qui ne me demande pas d’efforts et paie les factures. Comme la vie de papa et 

maman. Je suis vendeuse en boutiques chez Disney. C’est pas le nirvana auquel je 

m’attendais et c’est très mal payé. Mais bon. Je m’en contente. 

Métro-boulot-dodo c’est RER-Disney-À table, je me crois heureuse, je me persuade que je le 
suis, il faut que je le sois ainsi. Sinon quoi ? Le bonheur si c’est pas Lui c’est quoi ? C’est 

avec qui ?! J’ai rencontré Rodolphe, j’ai trouvé le bonheur, je dois rester. Ici, je suis à l’abri. 

 

       Il n’a pas de famille, on ne voit personne à part mes parents et Sylvie et Pierre, il ne 

travaille jamais, il paie toutes nos sorties… avec le recul je commence à trouver tout ça 

étrange mais au début j’ai juste besoin de mon refuge. Je me lève, je me lave vite et m’habille 

encore plus vite, pour cacher toutes ces formes immondes sous des tonnes de couches de 

vêtements amples et aussi difformes que moi, je pars travailler, je pense à ce qu’on va manger 

ce soir, je rentre, il m’embrasse, ça sent bon, on passe à table, je mange deux fois du dessert, 

on regarde un film avachis sur le canapé, on fait l’amour et on s’endort, je suis apaisée. Je 

crois. J’ai besoin de ça. Je ferme les yeux. Avec l’Autre je fermais les yeux sur ce qu’il me 

faisait subir, avec Rodolphe je ferme les yeux sur ce qu’il ne me dit pas. 

 

       Deux ans de mensonges, d’une vie qui n’est pas la mienne, de rêve d’enfants alors que 

j’en suis encore une, que l’ado n’a pas réussi à sublimer, que l’adulte ne semble pas vouloir 

remplacer, deux années que je me piétine, que je pense toujours à Lui, que je voudrais me 

vomir mais je ne peux pas. Rodolphe est là, Rodolphe me guette, Rodolphe m’entoure d’un 

plaid d’amour cotonneux et asphyxiant qui m’empêche de me salir, de tout sortir, je suis 
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obligée de me lover, de me blottir, de végéter au stade embryonnaire, je n’arrive pas à me 

transformer en papillon. 

Deux ans à le supporter alors qu’il m’insupporte, à faire semblant de l’aimer pour ne pas 

retomber dans les filets de mon bourreau, à singer ma vie, à afficher de grands sourires à ma 

famille, aux amis, à jouer la comédie comme jamais je ne l’avais jouée avant, à me la jouer à 

moi surtout. 

 

       Comment gagne-t-il sa vie ? Comment peut-on encore vivre à notre époque sans travail 

comme il le fait, et continuer de pouvoir acheter à manger, sortir, s’habiller, me faire plein de 

cadeaux… comment peut-il se permettre de refuser toutes les offres d’emploi que lui propose 

Pôle Emploi, comment se fait-il que deux années soient nécessaires pour que je me pose ces 

questions, enfin ? 

Je finis par les lui poser à lui, un soir de pluie, ou de brouillard je ne sais plus, entre deux 

tranches de saumon gratiné et un gratin dauphinois encore bouillant, pleine de rancœur, 

flasque comme une baleine échouée sur sa chaise, lourde de reproches, dans l’attente d’une 

clé pour comprendre : est-il un escroc, baigne-t-il dans d’affreuses magouilles inavouables, 

avec qui je suis en couple, avec qui je couche, avec qui j’envisage de faire un enfant, de me 

marier, de rester grosse toute ma vie ? 

Je me rends compte en lui posant cette question qu’au final la réponse m’importe peu : je ne 

ferai finalement pas ma vie avec lui, je le regarde soudainement et je me réveille d’un long 

sommeil léthargique qui a trop duré : cet homme n’est pas pour moi. Notre vie n’est que 

bouffe, métro, dodo, il me fait l’amour au lieu de m’enculer sauvagement mais va savoir 

pourquoi la bêtasse que je suis n’est pas apte à la réflexion sur ce sujet et préfère encore 

courir après la douleur que vivre dans la torpeur. 

 

* 

 

— J’ai plus envie d’être avec toi. 

— Mais j’ai pas fini de t’expliquer pour les sous ! 

— Je m’en fous de tes sous en fait. Garde-les. 
Je me lève, je fais ma valise, il me suit, ne dit rien, tente quelques mots, amorce une caresse, 

reprend sa main, et me regarde quitter sa vie. 

— Merci. Tu m’as aidée, y a eu des bons moments. 
Pas sûre qu’il m’ait vraiment aidée, personne ne m’a beaucoup aidée pour le moment je dois 

dire : ça doit être moi qui sais pas bien choisir les gens. Par contre y a eu des bons moments, 

des moments où j’ai cru que j’étais bien. C’est déjà pas mal d’y avoir cru. 
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Interscène – L’AUTRE MOI – JUIN 2016 

THERE ARE WORSE THINGS (I Could Do) « Grease » 

 

 

 

— Et là, commence ta vie de merde, celle que tu voudras renier dans dix ans quand tu 

trouveras des photos de toi sur le net, à moitié à oilpé et buvant des verres cul sec sur des 

comptoirs de bars chelous à quatre heures du mat ! 

— Et alors, j’en ai rien à branler. J’ai besoin de ça pour oublier. 
 

       J’ai quitté ma vie morose pour aller me salir en public. Pour de bon. J’ai arrêté de voir 

cette psy psychorigide, quand je me suis rendue compte qu’elle pourrait rien pour moi. J’avais 

besoin de fréquenter des belles gonzesses et des mecs qui en avaient dans le caleçon, j’avais 

besoin d’aller tester ma libido, d’apprendre à me comporter comme une meuf de vingt-deux 

ans qui profite enfin de la vie et à fond. 

       Je suis de nouveau libre de me faire vomir alors je m’en donne à cœur joie ! Je bosse la 

journée, un job que je déteste, je sors le soir, et je déteste aussi ce que je fais, ce que je suis. 

C’est cohérent. 

Après Rodolphe j’ai pas voulu replonger avec Lui, alors j’ai pris un autre chemin, celui de la 

descente aux enfers en évitant d’être chez moi, en évitant de me fréquenter, de me regarder, 

de m’écouter, en m’évitant moi. En allant jeter en pâture mon corps, pour voir s’il plaît, s’il 

devient ce que je veux, et si en devenant ce que je veux, il me fait trouver la paix. 

Je rentre du taf, je jette mes fringues les lessives je m’en fous autant que du reste, je mets un 

vieux survêt et je redescends m’acheter trois paquets de gâteaux plein de chocolats, de crème 

ou de confiture, je remonte les engloutir sans en savourer le moindre goût, à une allure folle, 

comme si je devais vite agir, vite oublier, vite passer à autre chose, ensuite vite vite ! la 

cuvette des toilettes, tout recracher, tout régurgiter, ça sent mauvais, je bois un coup, je nettoie 

tout et asta la vista. Trois fois par jour, à chaque repas, ou supposé repas. Je fais pareil chez 

les gens, les copines, la famille, personne s’en rend compte de toute façon. 

— Tu as maigri, toi ? 
Maman me sourit, elle est fière de sa fille. 

— Oui, un peu. 

— Ça te va mieux, quand même ! envoie mon père. T’as plus grand-chose à perdre, là.  

Le mot toujours bien choisi pour me faire comprendre que c’est pas fini, un peu de graisse là 

sur les hanches, encore un peu ici sous la fesse droite… t’inquiète papa ! Je prends soin de 

moi, je vais être svelte comme maman dans peu de temps au rythme où j’évacue mon trop-

plein ! 

 

       Vers vingt heures je me mets sur mon trente et un, je sors les mini-jupes, les tops courts 

et les talons très hauts. Je me maquille trop, je prépare mes clopes et j’y vais. Le Bureau est 

juste en bas de chez moi, pratique, pas besoin de conduire et si je veux finir la nuit ailleurs je 

me ferai ramoner. Ramener. 

 

— Mais tu vois qui ? Tu sors avec qui, à cette époque ? 

— Des copains du lycée que j’ai retrouvés, des potes à eux, des potes de leurs potes, des types 
rencontrés en boîte, au Bureau, je prends tout ce qui vient ! 

— Tu veux dire que tu couches avec plein de mecs ? 

— Je veux dire que je m’en fous, que j’ai aucun respect pour ce corps qui a trop souffert. Je le 
vomis et maintenant qu’il attire les mecs j’ai envie de le refourguer, j’en fais moi-même une 

chose dont je veux plus : je le prête, je le jette dans la fosse, si j’avais pu me prostituer je 
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l’aurais sans doute fait. Encore que je suis persuadée que les filles qui font ça ont plus de 

respect pour leur corps que j’en ai pour le mien. Il me répugne, je me répugne. 

 

       J’apprends à jouir à chaque rapport et plusieurs fois de suite, à faire jouir aussi, je drague, 

je me fais draguer, je suce et ça me fait rire parce qu’enfin je mérite mon surnom du lycée ! Je 

rentre mon cul dans du 36 et je peux te dire que j’en profite pour le rouler et afficher mes 

petits nichons bien droits. 

— T’as plus de limites à ce moment-là, Lucie, tu t’en rends compte… 

— Je me sens libre. Je fais ce que je veux de mon corps, je le donne à qui je veux, quand je 
veux et c’est moi qui décide ce que le mec fait avec. C’est plus Lui qui décide. J’ai le 

contrôle ! 

— Et tu fumes de plus en plus, et tu tombes malade… 

— C’est rien, un problème articulaire, ça passera. 

— Et tes cheveux tombent ! 

— Oui bon je fais des couleurs aussi, ça aide pas. 

— Arrête tu sais très bien que c’est l’anorexie qui provoque tout ça. 

— Je sais mais je suis enfin bien roulée, putain ! Je suis canon, je plais aux mecs et c’est 
l’éclate dans ma vie ! J’ai pas le choix, tu le sais, j’ai pas le choix… C’est ça où je me fous en 

l’air. 

— Je sais. Jusqu’au jour où il t’appelle. 

— Et où je cours le retrouver. J’ai tellement envie de lui montrer la nouvelle moi, la 

bombasse qui a repris sa vie en main ! 

— Il te trouve comment ? 

— Il me dit rien, comme d’hab. Il me propose un Coca, comme avant, il me demande si j’ai 
envie d’aller dans sa chambre, comme avant et il me renverse avec un sourire, comme avant. 

Tu remontes la vidéo, tu fais un replay comme si rien ne s’était passé, retour à la case où je 

l’ai quitté. Il me prend de la même manière, il sue autant, il gémit pareil, il passe dans la pièce 

à côté rejoindre son piano. Ce qui a changé c’est moi, je suis plus la même. Je me sens plus la 

même ! J’ai eu envie d’être là et je suis venue ! 

— Tu oublies qu’à quatorze ans tu étais venue de ton plein gré aussi. 

— J’étais innocente, je lui faisais confiance. Aujourd’hui je sais ce que je fais et qui il est. 
J’attends plus rien de lui. 

— Crois-tu ?... 

— Ah tu m’agaces ! J’ai envie de le revoir, il me baise mais moi aussi je le baise, on se baise 

tous les deux et ça, c’est pas pareil ! 

— Si tu veux. 
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5 

TAKE ME OR LEAVE ME « Rent » 

 

 

 

       Je lui appartiens. C’est mon premier homme, il paraît que c’est normal. On revient 

toujours à ce qui nous a construits, non ? C’est comme un aimant, j’y peux rien. Il a tendu 

entre lui et moi un fil invisible qui nous accroche l’un à l’autre, un lien indéfectible, je suis 

accrochée à cet homme et j’ai de plus en plus l’impression que cela ne s’arrêtera jamais. Il me 

prend, j’accepte qu’il me prenne, je le jette et je retourne à mes aventures éphémères, il me 

rejette pour aller cueillir d’autres pétales sur des scènes immenses, on se quitte, on se 

retrouve, il m’appelle, j’accours. Et on se requitte.   

Au milieu de tout ça, y a vous, y a moi, y a les autres, je ne les compte plus, je les additionne, 

je les multiplie, je les superpose, j’ai jamais ma dose. Je cache les trous de mes cheveux 

comme je cache les trous dans mon cœur, je m’habille serré, sexy, j’adore essayer des 

fringues, admirer mon nouveau corps décharné dans le miroir, je ne mange pas, c’est pas 

important ou alors je dévore comme un goret et je me débarrasse de ce que j’ai ingurgité aussi 

vite que je me débarrasse des mecs que je mets dans mon lit. 

Mon deux pièces est parfait pour ma vie de célibataire libre : un grand lit, une grande douche, 

une petite cuisine et deux chats qui ronronnent à mes pieds quand je dors seule. 

 

       Les rayons du soleil inondent ma terrasse où tiennent une petite table et une chaise : les 

matins d’été je m’illusionne et je ferme les yeux derrière mes énormes lunettes Gucci offertes 

par mon meilleur coup, un type qui gagne plein d’argent depuis qu’il a créé le nouveau 

concept des couples mariés à la recherche d’amants ou de maîtresses d’un soir. Il a décroché 

le jackpot avec son truc, j’ai décroché le gros lot avec lui : je l’ai gardé une petite semaine, le 

temps qu’il m’offre trois restos à vomir, une belle paire de lunettes et les bottes en cuir de mes 

rêves. Après… il puait des aisselles et parlait trop. Au suivant ! 

 

       Pendant ce temps le grand Artiste voyage, joue, chante, signe des autographes, 

collectionne les fans sur internet, vit sa vie rêvée, je suis sa carrière sur le net. Facebook est 

ma vie, Facebook est mon nouvel ami après Google, je vois tout et je surveille tout : avec qui 

il répète, avec qui il couche sûrement, quelles nanas grouillent et miaulent autour de lui, je le 

devine à travers l’écran. Je m’en fiche, je l’ai quand je veux : il m’appelle et je débarque, 

belle, épilée, tonique, légère. Je lui envoie un SMS et il rampe, il connaît d’avance le plaisir 

que je vais lui donner, « Pense au plaisir ! », il a bien fait de me tambouriner ce refrain dans la 

tête, je l’entends en boucle, symphonie en ré majeur, leitmotiv de nos ébats. Je l’appelle et il 

fonce. L’arme tendue, le bâton droit, l’âme d’un vainqueur. Il jouit, je jubile. J’ai l’impression 

de prendre ma revanche sur ce corps faible qui se laissait faire, qui se laissait écraser, mou, 

sans vie, sans rebondissements. Je vole, je plonge sur le lit, sur son sofa, je le déshabille moi-

même, il est surpris mais il ne déteste pas, et je m’offre, provocante, chienne, rebelle. Mais je 

ne jouis jamais avec lui. Il n’y arrivera pas.  

 

       Le soleil se couche sur mon appartement isolé, calme à cette heure. Je ne suis pas sortie 

ce soir, je profite de cette soirée pour regarder toutes les photos que maman m’a apportées 

tout à l’heure : « Tiens, ton carton de souvenirs ! Ça fera de la place à la maison ! » Ils 

emménagent bientôt dans leur maison de campagne, alors ils font le tri ! 

Je vois toutes ces photos de moi éparpillées… J’ai quatre ans : je suis cette poupée blonde aux 

mèches bouclées, espiègle comme Candy, prête à tout pour sauter sur les genoux de son papa 

et grimper sur tous les murets de la cour de récré, la vie est belle, chaque seconde est un défi, 
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je souris de bonheur, j’avais oublié avoir eu un jour un tel sourire. Puis cette plus grande fille 

un peu effacée, à l’âge où on n’ose plus vraiment regarder l’objectif, de peur d’être jugée par 

ceux qui regarderont la photo plus tard, ensuite la pré-ado boutonneuse débarque, petite, 

maigre, informe, recroquevillée, on dirait un animal apeuré, traqué. Je retrouve le sourire sur 

une photo de mes quatorze ans, ça doit être au moment où je vole avec lui, je chante, je renais, 

sans être encore passée de l’autre côté, sans être devenue la petite femme meurtrie et 

prisonnière de son secret, je souris à l’objectif, je souris à la vie. Un sourire différent de celui 

de mes quatre ans, mais je suis presque jolie. Dire que je me trouvais laide. Cette photo qui 

glisse de mes mains je ne l’aime pas : l’été du baptême de Perrine. J’ai les joues creusées, l’air 

triste, lointaine, abandonnée. Et puis mes mèches rebelles me rappellent mes dix-huit ans : 

j’étais allée chez le coiffeur pour être belle pour l’anniversaire en famille, ça c’était la version 

officielle mais en réalité je voulais être la plus belle pour Lui, lorsqu’il m’appellerait le soir, 

ou cette nuit, ou peut-être demain matin, aux premières lueurs, pour me dire de le rejoindre 

avec mes affaires, j’étais majeure, j’allais vivre avec un homme, cette coiffure était tellement 

immonde !  

Je surprends une photo qui ne me rappelle personne, j’y vois une fille obèse, bouffie qui me 

regarde avec des yeux perdus dans leurs orbites, les joues trop épaisses font rentrer les 

paupières dans la chair, qu’elle est laide ! Je retiens un haut le cœur, je porte les mains à ma 

bouche, je regarde mon chat, le petit, je le prends dans mes bras et le serre fort, je cours 

prendre l’air une seconde, un souffle, une aspiration, une bouffée d’oxygène : je ne m’étais 

pas reconnue. J’étais donc si affreuse. La fille sur la photo me regarde de nouveau quand je 

retente l’expérience : elle semble avoir quinze ans de plus, je suis fière de l’avoir laissée sur le 

côté, je n’aurais pas pu survivre à cette chose plus longtemps. 

Dernière photo, maman la déteste, c’est celle que ma cousine Elise a prise il y a quelques 

semaines à son anniversaire. J’étais cuite et j’affichais un décolleté plongeant, je riais à gorge 

déployée, j’étais naturelle, je me trouve belle sur cette photo. Je regarde mon horloge, il est 

minuit. La soirée a été pleine de remontées, j’ai des creux dans le ventre, mal aux genoux à 

cause de mes articulations, la tête qui tourne un peu, je vais me coucher sobre pour une fois, 

dormir tard demain et reprendre ma vie de débauche demain soir : samedi soir, jour de sortie 

de la bande, on va bien se marrer ! 

Parfois il me rejoint au bar et il passe la soirée avec nous, j’en profite pour lui en mettre plein 

la vue : je veux qu’il admire cette fille que tout le monde regarde, qu’il constate que les mecs 

me matent et qu’ils me désirent. Au final je coucherai avec lui ces soirs-là, mais il sait que 

d’autres soirs l’histoire est différente, parce qu’il est ailleurs et que je ne suis pas du genre à 

finir la soirée seule. 

 

       Au mois de juin il est troublé, nerveux, je ne le vois plus pendant trois mois parce que je 

ne veux plus supporter ses sautes d’humeur, ses problèmes ne me regardent pas, je ne veux 

rien partager avec lui si ce n’est mon corps. Il me parle d’une page Facebook créée pour 

l’accuser de choses terribles avec des gamins de l’école où il donne cours, je ne comprends 

rien, c’est de la merde, des histoires nases de grandes personnes, je préfère me concentrer sur 

la prochaine boîte de nuit où j’irai remuer mon cul. Trois mois de répit me font rencontrer un 

mec avec qui je m’attarde un peu, c’est l’été, j’ai la flemme d’avoir la bougeotte, je me pose 

un peu contre lui, sous lui et surtout au-dessus. Et en septembre c’est ciao l’italien, bonjour un 

portugais. Je ne me lasse d’aucun d’eux et de tous à la fois. J’enchaîne, j’oublie de penser en 

m’offrant à tous ceux qui me veulent. 

 

       L’histoire glauque des gosses s’est tassée, il a porté plainte, la page Facebook a disparu : 

affaire classée, il me dit sur répondeur. « Et si on se voyait ? » « Et si ? »... Ne pas le voir 

pendant un moment ne m’a pas manqué. J’en ai marre de faire ça dans le noir, j’en ai marre 
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de le voir se pavaner dans des articles et des vidéos de promotion de ses spectacles, marre de 

sa gueule, marre de sa sueur, marre d’être son toutou mais j’arrive pas à faire autrement, 

même le sentir à ma botte ne me fait plus kiffer, je sais plus trop où j’en suis, quelque chose 

en moi ne veut plus de lui mais je sais que je ne suis pas encore prête. Je suis toujours 

attachée. Le lien est solide. Je lui accorde les nuits où je n’ai rien de prévu, où je suis lasse de 

réfléchir, où j’ai peur d’entendre le silence raisonner trop fort. 

 

       Mes copines de l’époque trouvent cette histoire « diiingue ! » J’ai vingt-trois ans, il en a 

bientôt trente-six, elles fantasment sur le mythe du gars expérimenté qui nous fait toutes 

trembler à notre âge, il commence à être un peu célèbre à Paris, elles veulent le voir « en 

vraiii », elles ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas vraiment avec lui, « il a 

telleeeeement de charme !!! Tu pourrais rencontrer trop de monde grâce à lui !!!! Tu sortirais, 

tu voyagerais, tu irais à des soirées incroyables !! » Mais elles ne savent pas qu’il ne me 

prendrait pas la main, qu’il me mettrait dans un coin comme Bébé et irait toucher d’autres 

gens, parler de lui dans toutes les langues, séduire la foule en m’oubliant. Car rien n’a changé 

et ce n’est pas le poids de mon corps qui était responsable de ce que je lui reprochais : quand 

tu auras quinze ans et trois mois… le jour de tes dix-huit ans… si tu étais moins grosse… rien 

n’était plus faux que tous ces arguments sans fondements, je suis devenue la plus belle du 

monde mais cela ne lui suffit pas. Il a mis entre lui et moi une barrière. Je serai toujours celle 

de l’ombre, celle qu’il cache, qu’il dissimule aux regards… la honte de notre inceste ? La 

honte de devoir afficher qu’il est avec celle qu’il a connue petite fille ? Il a peur de devoir 

s’en justifier ? « Mais vous… c’est depuis quand, en fait ? Lucie était déjà amoureuse de toi, 

on l’avait bien vu quand elle était si jeune, tu t’en étais rendu compte toi aussi ? » Les tabous, 

les reproches, les suppositions, les non-dits… ne surtout pas avoir à s’y confronter, valait 

mieux continuer en secret, loin de tout, chut… Et la vie se profilait ainsi : je baise, tu baises, 

on baise entre deux avions, dans un train ou derrière les murs de nos appartements, ne le dis à 

personne… Mes copines bavent sur cette histoire falsifiée, édulcorée, manipulée de toutes 

parts : je leur prêterais presque pour qu’elles se rendent compte. Mais leur convoitise 

m’amuse, et me rend fière. J’ai encore besoin de polir mon égo, de me rassurer… la grosse 

n’est jamais très loin, prête à dégainer son paquet de chips et ses Granola au cas où la 

situation s’aggrave. J’en veux plus, je guette, arme au poing, plus décidée que jamais à ne 

plus me laisser faire. Donc, les fausses copines qui comprennent que dalle et me font pitié : 

out ! J’en change autant que les mecs, sauf une. Marie est toujours là. Marie est mon pilier. 

 

       Le réveillon cette année-là se passe chez elle. Je vais aborder l’année de mes vingt-quatre 

ans et j’ai comme l’impression d’un manque. Je suis autonome, j’ai mon appart, j’ai un job 

même s’il je l’aime pas, j’ai des potes, des mecs qui prennent soin de ma chatte, deux chats 

qui prennent soin de moi, un physique de rêve… je regarde tous ces corps en mouvement sur 

la piste de danse et je cherche ma réponse, mais elle ne vient pas. Chanter ? Oui c’est vrai que 

j’aime toujours chanter, je chante à tue-tête sous ma douche, dans mon salon, fenêtres 

ouvertes parfois… la scène ? je l’ai trop peu connue pour en avoir envie à ce point, la scène 

n’a été pour moi qu’un moment à vivre avec lui, un point de rencontre, un instant volé où j’ai 

osé être moi-même devant tout le monde, un instant de grâce, mais non, ce n’est pas ça. Il me 

manque quelque chose… Marie m’a rejoint et attend que je parle. 

— Ça va toi ? c’est moi qui attaque la conversation, Je sens qu’elle lit en moi. 

— C’est plutôt à toi de me le dire. T’as l’air loin… 

— Ouais… Je réfléchis. 

— Tout va bien ? 
Rien n’a jamais été vraiment bien, elle ne sait pas comment je serai le jour où tout ira bien. Si 

ce jour arrive. 
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— Mais… oui ! Tout va super bien ! 

— Tu es sûre ? 
Comme avec Sylvie, il y a trois ans : je ne veux pas abîmer la vie des autres avec mes 

histoires. C’est mon instinct de survie qui me chuchote que ce gens-là ne méritent pas que je 

les abîme. Mes moments de détresse pourraient tout gâcher, je préfère créer une bulle d’air et 

y enfouir nos instants de bonheur pour mieux nous en souvenir plus tard. Je laisse le malheur 

de côté et je réserve le bonheur avec ceux que j’aime. Oui Marie, tout va bien ne t’inquiète 

pas ! 

Son copain vient lui parler, ils s’éloignent tous les deux. Un type s’approche de moi : 

— Salut, moi c’est Richie. 

— Lucie. 

— T’es toute seule ? Je veux dire, t’as pas de mec ? 

— Je sais pas. Tu préfères quoi comme réponse ? 
Il me regarde étrangement, il jette un œil à une autre fille qui passe, et il me laisse à mes 

démons. 

Pour fêter la nouvelle année, je crois que je vais la passer seule. 
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Interscène – L’AUTRE MOI – JUIN 2016 

THERE ARE WORSE THINGS (I Could Do) « Grease » 

 

 

 

— T’as toujours pas les couilles de le quitter vraiment. 

— J’ai sûrement plus de couilles qu’il en aura jamais. J’ai pas envie de le quitter, laisse-moi 
tranquille. 

— T’as vingt-trois piges, t’es malade, tu fous ta vie en l’air, tu déconnes complètement et tu 
veux encore t’enfoncer dans la merde ! 

— T’es qui pour me juger, tu sais rien, toi ! 

— Si, justement ! Je suis bien la seule à savoir ce que tu vaux, en-dessous tout ce tas de 
fumier. 

— Ouais bah tais-toi un peu et va aider les autres. Moi ça va, je gère toute seule depuis 
toujours et je fais comme je peux. 

— Relève-toi, occupe-toi de toi, respecte-toi Lucie !  

— Que je me respecte ! Mais je m’honore chaque jour en faisant offrande de mon magnifique 
être !  

— Et ton œil rouge le soir quand tu as trop bu ? Et les larmes que tu verses dans ton lit, la 
nuit ? Je suis la seule à les voir. Mais ça me fait mal et j’ai envie de t’aider. 

— Je pleure si je veux. Je fais des cauchemars c’est pour ça. 

— Tu auras des cauchemars toute ta vie si tu ne fais rien. Si tu continues. 

— Je préfère avoir des cauchemars toute ma vie que ressembler encore à cette chose que 
j’étais avant. J’ai plus besoin de toi, va-t-en. 

— Tu es sûre ? Si je m’en vais ce sera le chaos, je suis ton dernier rempart, ta dernière 

branche, ton dernier espoir. 

— Je suis sûre. T’es rien, t’es pas plus que moi. Le chaos c’est l’histoire de ma vie. Tiens, 
avant file-moi une clope. Allez, trace ta route ! 

 

Même moi, je voudrais me fermer ma grande gueule. Je ne me supporte plus. Je fais tout pour 

arrêter de penser. 
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6 

MAYBE THIS TIME « Cabaret » 
 

 

 

       Je n’ai pas assez parlé d’eux. 

Sans eux rien ne serait jamais arrivé. Je ne l’aurais jamais rencontré, Lui. Je serais peut-être 

heureuse. Ou alors, si le destin est ce qu’il est censé être, quelqu’un d’autre me l’aurait 

présenté, et j’en serais au même point, vide, anéantie, presque morte. 

Mais sans elle rien ne se serait jamais si bien passé. Parce qu’elle a contribué à ma délivrance. 

C’est notre putain de chemin, de destin, la route que tu prends et puis après tu te tapes les 

bosses ou alors tu rebrousses chemin et tu fais d’autres choix.  

Moi j’ai jamais réussi à faire le chemin à l’envers ou à changer de parcours, un pervers 

narcissique sait bien comment faire pour que tu continues à te prendre les ronces jusqu’au 

bout. 

Mais Sylvie est toujours présente dans ma vie. C’est un mini-bonheur pour moi de la savoir 

là, tout près, même loin. Sylvie m’apaise, Sylvie me permet d’oublier, elle me fait croire que 

la vie est belle et que je mérite le bonheur, elle me renvoie son amour et je le prends, même si 

parfois je me sens fautive de lui mentir. Non je ne suis pas heureuse, je ne suis pas celle que 

tu crois, je te cache tellement de choses, un jour je te dirai, c’est promis… tu seras sans doute 

la première à qui je confierai mes lourds secrets. Quand je serai prête. Aller dîner chez eux de 

temps en temps me fait appartenir au monde normal des gens qui passent une soirée ensemble 

avec des enfants qui courent sur le parquet, la télé en fond sonore, des jouets qui traînent sur 

le canapé, un chat qui dort dans un coin, une odeur de légumes marinés et des conversations 

autour de tout et rien. On aborde toujours le sujet de Lui, c’est normal puisqu’il est leur ami. 

Je le survole, j’écoute, j’acquiesce, parfois je veux que le sujet passe vite, je désire seulement 

me concentrer sur les odeurs de cette soirée, les câlins furtifs qu’on se fait, le regard 

bienveillant qu’elle pose sur moi, la douceur d’un moment en famille car c’est comme ça que 

je me sens avec elle, avec eux. Parfois j’ai envie d’en savoir davantage, il ne m’a pas donné 

de nouvelles depuis longtemps, j’ai traqué une info sur Facebook, vu une photo qui m’a 

interpelée, pas dormi de la nuit en pensant à cette fille rousse sur ses genoux, je rejette la 

jalousie, elle ne m’étreint pas, ne me concerne pas, jalouse moi ? Pff ! Mais c’est plus fort que 

moi : un manque de sexe ces derniers jours, trop de soirées seule et elle prend le dessus, me 

ronge, me ruine le cerveau, la question est lancinante : est-ce qu’il voudra me revoir ou est-ce 

que c’est (enfin) vraiment fini ? 

 

       Elle me balance ça comme une grosse merde sur un plateau d’argent : 

— Tu sais qu’Antoine est avec Marianne ? 
Je ne sais pas si j’ai bien entendu, je demande : 

— Avec Marianne… Marianne ? 

— Oui tu la connais, tu sais elle… 

— Oui je sais.  

— Ah tu savais ? 

— Non, je vois de qui tu parles ! 

— Enfin bon, ça va pas durer cette histoire. Comme toutes les autres d’ailleurs. 
Feindre. Etre transparente. Insensible. Eloignée. J’ai pas de sentiments pour lui, qu’est-ce que 

j’en ai à foutre de cette info ! 

Toujours l’égo qui se fait lacérer. Tu vois, tu ne seras jamais que ça, celle qui passe et sur 

laquelle il passe. Je le sais, mais cette confirmation me renvoie toujours à ce que je représente 

aux yeux des hommes : rien. 
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       Ma « grande sœur » parle, elle donne son avis mais je n’entends plus rien. Sylvie le 

connaît tellement bien, elle a assisté à toutes ses histoires de cœur, les plus grandes, les plus 

longues mais jamais réellement très longues, certaines étaient des amies à elles, elles se sont 

confiées sur leur relation avec lui, Sylvie en sait sûrement plus que quiconque sur sa vie 

amoureuse ! Elle est très intuitive et émet beaucoup d’hypothèses qui me semblent justes 

concernant son incapacité à aimer, à rester avec une fille, à s’afficher en public avec elle, elle 

connaît aussi certains détails de sa vie sexuelle, qu’elle garde pour elle mais je sens bien que 

son analyse est fine et qu’en parlant de Marianne, elle a raison : ça ne durera pas. 

       Mais elle ne sait pas pour moi, pour nous, elle ne sait pas qu’aujourd’hui, ce soir, 

j’apprends cette nouvelle et je suis dépitée. Il baise ailleurs, moi aussi mais c’est différent. 

Une fille qui passe ce n’est pas une fille qu’on s’attache. Elles me servent à l’entretenir, on se 

retrouve toujours et elles disparaissent dans la nature. Mais une fille comme Marianne, c’est 

une sérieuse, une qui se pose, une qui tombe amoureuse, une que je connais…  

Il la voit en ce moment alors que moi j’étais chez lui il y a trois jours. Il nous additionne, nous 

multiplie, nous superpose. J’ai ma dose. 

Sylvie parle, parle, les légumes fument, Pierre nous attend à table, les petits sont montés pour 

faire moins de bruit au salon, le chat a relevé une oreille et s’est rendormi : je réfléchis à toute 

allure, je dois arrêter tout de suite, ne plus me faire prendre pour une imbécile, poser les 

conditions, hurler, rompre, en finir. Me respecter, tu m’as dit ? Oui, c’est ça : me respecter. 

Alors seulement les autres me respecteront. Il paraît que ça fonctionne comme ça. 

Le dîner est bon, mais long. J’ai hâte pour une fois de rentrer me coucher, je veux pleurer des 

larmes douces, tranquilles, pleurer sur celle que je vais laisser derrière moi et m’attaquer à un 

nouveau projet de vie, qui n’a plus rien à voir avec celui d’avant, vais-je y parvenir ? 

 

       Je vais quitter ce monde. En construire un nouveau. 

J’ai besoin d’un homme sûr, attaché, ancré, amarré. Un père.  

Je vais partir en quête d’un homme différent, je vais oublier le sexe et choisir parmi tous ceux 

qui en auront les compétences, le père de mon enfant. Je veux un enfant, vite.  

Aussi vite que je l’ai voulu avec Rodolphe mais pas pour les mêmes raisons. Avec Rodolphe 

je voulais  une famille, me blottir contre quelqu’un et oublier mon existence. 

Aujourd’hui je veux enfanter, créer, donner la vie, et façonner un être, un petit moi à qui je 

transmettrai tout ce que je n’ai pas eu, à qui j’enseignerai l’amour, le pardon, le don de soi, la 

reconnaissance, je le complimenterai sur tous ses progrès, je lui donnerai la main pour qu’il 

avance, le relèverai quand il tombera, mais il ne tombera pas car je serai là pour le retenir, je 

mettrai de l’amour dans son cœur et de la joie dans son existence, ensemble on fera mille jeux 

afin qu’il ne s’ennuie jamais, je lui parlerai et lui caresserai la joue pour l’endormir, ne jamais 

le laisser seul avec la nuit, avec ses cauchemars, pas de violence, pas de brutalité, pas de mots 

durs, pas de mots qui blessent et qui empêchent de grandir, je vais donner tout ce que j’ai à 

cette personne unique qui me rendra au centuple ce que j’ai toujours voulu , mais je ne le ferai 

pas pour ça : je veux créer un être de lumière. C’est mon nouveau challenge, la route à 

prendre, le chemin que je cherchais, la voie que je vais suivre désormais. 

Ce soir, j’embrasse Sylvie le cœur léger. En me poignardant, elle m’a ressuscitée. 

Ma nouvelle vie m’attend. Je ne sais rien de tout cela, mais mon inconscient a tout calculé. 

Blessé, il a érigé la barricade qui va me permettre de survivre. Résister. Lutter. 

 

* 

 

Ce sont réellement les mots qu’on est obligé d’employer face à ce genre de personnage. 

Quand j’y repense, c’est terrible. 

* 
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Je pars à la conquête du père de mon enfant. 
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Interscène – L’AUTRE MOI – JUIN 2016 

SEASONS OF LOVE « Rent » 

 

 

 

— Tu l’as déniché où celui-là ? 

— Sur un site de rencontres. C’est toi qui me l’avais conseillé ! 

— Ah oui ? Et tu l’avais fait ?  

— Ça trompait l'ennui quand j'étais seule chez moi. Je t’ai écoutée, tu vois pour une fois. 

— Tu avais mis quoi comme recherche sur ton profil ? « Cherche l’amour, le vrai » ? 

— J’avais rien écrit de spécial. Mais j’ai dû balancer des hormones inconsciemment parce que 
j’ai trouvé le papa que je cherchais. 

— T’en as rencontré beaucoup d’autres ? 

— Non. Je parlais pas souvent sur ces sites là et puis j’y restais pas des heures. Si ça collait 
par écrit, en général j'organisais une rencontre rapidement pour en avoir le cœur net. Sinon je 

lâchais l'affaire. 

— Et lui, pourquoi avec lui ça a collé tout de suite ? 

— Lucas c’était le seul gentil dans un océan de connards. Il était différent des autres parce 

qu’inoffensif. Pas du tout dragueur. Loin des voyous qui m'attiraient jusque-là. 

Je savais qu'il me ferait pas de mal. Je l'ai aimé tout de suite pour ça. Je croyais que ça 

suffirait. 

— Il t’a apporté beaucoup, lui… 

— Il a été la stabilité dont j'avais besoin après avoir connu le chaos. Et surtout il m’a offert le 
plus beau cadeau du monde. 

— Tu peux me raconter ? 

— Tu sais déjà tout ! 

— Je m’étais effacée un peu, tu allais plutôt pas trop mal, j’ai pas voulu être de trop. Allez, 
dis-moi… 

— Je commence où ? 

— Du début ?  

— Ok… on s’est mis tout de suite ensemble, ça a été très vite. À la fin de notre rendez-vous il 
m’a embrassée, on s’est vus le soir chez lui, j’ai aimé faire l’amour avec lui, trois jours après 

on décidait d’habiter ensemble. 

—T’avais aimé faire l’amour avec Rodolphe aussi. 

— C’était différent. Lucas était vraiment amoureux de moi, je l’ai senti tout de suite. 
Rodolphe était amoureux de l’amour et de sa cuisine. Je comblais les deux. Lucas, lui, s’est 

fait avoir. Un rendez-vous, une petite blonde, un regard, et voilà : il est tombé dans le piège, il 

a eu envie de s’occuper de moi. Me couvrir de baisers, me donner ce que je voudrais. Lucas 

avait rien à me cacher, ses gestes étaient doux et sincères, il avait envie de me faire du bien et 

il pensait pas du tout à son plaisir. Il était attentif, il a eu besoin de combler tous mes souhaits, 

avec pour seul objectif de m’aimer. C’était pas seulement doux, tendre, c’était beau, bon, 

apaisant, reposant, je me rappelle m’être dit « Enfin ! Il est là. » Je me suis endormie après 

notre première fois, un signe sans doute marquant de notre relation, mais aussi de ce qu’elle 

allait devenir. Pour le moment c’est ce dont j’avais besoin : du repos après la tempête, de la 

sérénité après l’orage, un abri pour enfanter. Il avait un métier, une famille, et même des amis. 

Une vie sociale nouvelle s’offrait à moi, on irait dîner chez Sébastien et Julie que j’allais 

« adorer », il me présenterait sa sœur Bénédicte, « moi au féminin, tu vas voir », ses voisins 

étaient aussi des copains avec qui il organisait des soirées jeux de société… tout un monde me 

tendait les bras, m’accueillait alors que j’avais rien demandé : du bonheur en pagaille qui 

m’enivrait un peu, mais j’avais soif de tout ça aussi, soif d’être aimée, admirée, chouchoutée, 
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entourée… j’étais heureuse, pour la première fois de ma vie sans doute. Si le bonheur c’est à 

un instant T de se sentir en harmonie avec soi-même : là je l’étais, et j’allais y rester quelques 

temps. 

— Mathéo ? 

— Oui il est venu aussi très vite, parce que tout était évident. Notre union allait forcément 
donner la vie ! Un enfant il en voulait un depuis toujours, il avait attendu de rencontrer la 

mère de son fils, parce qu’il voulait un fils plus que tout, même si on rêvait surtout d’être 

trois. Je suis tombée enceinte comme tout s’était déroulé jusque-là : rapidement, 

naturellement, sereinement. On suivait la grossesse de près : il venait à toutes les 

échographies, m’achetait des bouquins sur les bébés, la semaine on restait ensemble à la 

maison, on sortait les week-ends, on mangeait chez mes parents souvent, ils étaient ravis !  

       Mes parents l’avaient tout de suite adoré, tu penses ! Pas comme Rodolphe, qu’ils 

trouvaient sympa mais trop vieux pour moi, ça les avait choqués papa me l’avait dit. Là, 

c’était le gendre idéal que je leur ramenais tout cuit : mon âge ou presque, il travaillait dans 

l’édition, un job sûr, bien payé, il avait des envies de famille, il portait des jeans bien droits et 

des cols roulés, des vestes longues et des écharpes à trois tours, tu vois le genre ? Oui, tu vois.  

       Ses parents ont accroché très vite avec les miens, c’était dingue : le scénario trop parfait. 

Même mon frère l’aimait bien. Il avait aucun ennemi, il était tellement gentil… trop. « Enfin, 

ma fille a fait les bons choix ! » s’exclamait mon père. Je travaillais, j’avais minci, il me 

trouvait jolie, j’étais en couple avec un garçon bien sous tous les angles, un bébé était en route 

(je déteste cette expression ridicule)… le bonheur pour eux, pour nous. Ça empêchait pas mon 

père de me faire des réflexions incessantes sur l’avant : « T’étais quand même pas facile, toi. 

On en a un peu bavé à l’adolescence, entre tes chansons, ton Antoine et tes kilos ! On aurait 

pu rêver mieux comme fille, hein ! » Il rigolait toujours en balançant ça gratos mais ça me 

faisait jamais le même effet qu’à lui, maman souriait jaune en voyant ma tête. Elle disait rien, 

comme toujours. Lucas restait discret, on en parlait à la maison en rentrant, il comprenait ma 

déception mais pensait que ça servait à rien de revenir sur des vieux conflits avec mes parents, 

ce qui compte pour lui c’est le présent « ils sont contents pour toi, pour nous, c’est 

l’essentiel. » L’essentiel.  

       C’était pas mon essentiel à moi, mais je remettais à plus tard ces réflexions que je me 

faisais au milieu des rires et du bonheur de grossir, enfin ! Pas de mauvaises graisses saturées 

et saturantes, mais grossir, m’arrondir, de ce petit être vivant qui poussait à l’intérieur de moi, 

petit bout de vie qui me révolutionnait déjà complètement. Je m’achetais des vêtements de 

grossesse, je voulais assumer pleinement mes formes que Lucas trouvait belles, en fait je 

flippais de redevenir Monstro la baleine sauf que j’avais pas le choix, fallait bien aller au bout 

de ça pour créer ma plus belle œuvre : je ruminais, j’évitais de nouveau les miroirs et 

j’attendais que ça passe. 

       En janvier, juste après avoir fêté 2013, on a su que c’était un petit garçon. Joie immense, 

fête chez les parents avec nos deux familles réunies, comme ma mère j’avais plutôt souhaité 

une fille parce que j’avais peur de pas savoir m’y prendre avec un petit gars : j’avais peur des 

hommes, comment celui-ci allait m’accueillir ? Alors j’ai décidé d’envisager les choses dans 

l’autre sens : c’est moi qui l’accueillerais, donc ce serait à moi de lui faire sa place, de lui 

préparer tout pour qu’il se sente bien avec moi, avec nous. 

       À la fin de ma grossesse j’avais atteint un seuil critique, quand même dix-huit kilos de 
plus qu’au départ ! Je m’empiffrais de tout et n’importe quoi puisque de toute façon c’était 

mon chemin de croix, grossir était inévitable j’en profitais pour engloutir, me gaver comme 

une bonne oie bientôt farcie… mais j’avais beau aimer me remplir de mon fils, je commençais 

à envisager avec hâte le régime que j’allais entamer ensuite, j’avais envie de retrouver ma 

silhouette fine, mon ventre ultra plat, envie d’être une femme, même si j’étais déjà mère à 

deux cents pour cent. Je rêvais de mon fils, je mangeais pour mon fils, je dormais les mains 
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sur mon fils. On faisait déjà plus l’amour, ça s’était imposé comme une évidence pour le 

bébé, pas besoin de plaisir, juste le plaisir de l’attendre, lui. Et puis pas envie non plus. 

L’envie telle que je la connaissais avant n’était jamais venue avec Lucas en réalité : on faisait 

l’amour doucement, je me détendais, c’était bon. Mais pas d’orgasme, pas de jouissance forte, 

pas même de désir avant ou pendant l’acte. Je m’en étais pas alertée. Je m’en fichais. Et 

alors ? Alors le ventre gros, les mains de Lucas sur moi la nuit suffisaient, on attendait la 

suite. 

       Ça faisait des années que j’attendais de vivre, de rencontrer ma vie, ou quelqu’un qui me 

ferait vivre. 

Et la suite s’appelle Mathéo. 

Je suis devenue moi-même le jour où je suis devenue mère. C’est un sentiment indescriptible, 

personne ne peut comprendre sauf celles qui l’ont vécue, du coup c’est totalement hors de 

portée des hommes, y a même pas à discuter ça. J’ai grandi, mûri, je me suis vue, entendue, 

sentie et ressentie tout entière en lui donnant la vie. J’ai accouché de moi en même temps, je 

pense. 

— Et après ? 

—Après, l’extase. Rien n’était plus beau que lui, plus fort que son amour, plus envahissant 
que son petit corps, sa petite bouille grassouille, ses gazouillis, ses bisous maladroits et ses 

bras autour de mon cou. Je n’ai plus existé que par lui et pour lui. On lit souvent des cas de 

mères qui « oublient » leur mari. Sauf que moi j’avais simplement pas envie d’être ailleurs 

qu’avec Mathéo, avec quelqu’un d’autre que Mathéo. Lucas ne me servait plus à rien : c’est 

horrible. 

— C’est vraiment ce qui s’est passé ? Il avait rien fait qui puisse te déplaire ? 

— Si. Depuis quelques temps je me posais des questions mais je repoussais toujours la 

réflexion. Lucas ne me voyait pas. Il voyait pas qui j’étais, il cherchait pas à en savoir plus, à 
pousser les murs, à renverser les barrières. Il avait fait un nid à l’oiseau blessé mais il ne 

cherchait pas à rafistoler ses blessures. Donc il allait me laisser m’envoler, c’était couru 

d’avance même si j’y pensais pas du tout parce que pour moi, un couple c’est pour toujours et 

avec lui je m’étais dit ça : on est ensemble pour la vie, c’est logique. 

— T’étais plus amoureuse. Tu l’as été au moins ? 

— Oui. Mais j'ai besoin d'être amoureuse de mon couple aussi, de son histoire, des choses 
vécues et partagées. Avec Lucas on partageait rien, on avait rien en commun et c'était pas un 

"artiste" comme je l’étais, malgré tout. C'était pas un homme pour moi : pas passionné, pas 

fracassé. 

— Et Antoine ? 

— J’essayais de pas y penser. Toujours cette lutte, ce combat, cette résistance. Les barricades. 
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7 

LA SCÈNE – Ginette Reno 

 

 

 

On appréhende votre accueil 

Vous êtes là dans votre fauteuil 

Vous tous ensemble et nous tout seul, en scène 

C'est le refuge de ceux qui 

Ont beaucoup plus besoin qu'envie 

De s'inventer une autre vie, la scène 

Où notre sort vous appartient 

Où tout s'allume et tout s'éteint 

Un quai de gare où tous nos trains se prennent 

C'est ici que nos rêves font 

3 petits tours et puis s'en vont 

Mais demain soir ils revivront sur scène 

 

Quand la musique ouvre ses ailes 

On court, on vole à son appel 

On rêve de se fondre en elle, où règne 

Un irréel plus vrai que vrai 

Puisque c'est vous qui nous aidez 

A oser dire et sans tricher : je t'aime 

On est plus seul on n'a plus peur 

Côté soleil, côté chaleur 

Quand nos chansons et votre cœur 

Se tiennent, sur scène 

 

       Il vit son succès, loin… et si près à la fois. Il est partout : à Paris, en province, à 

l’étranger, j’ai toujours de ses nouvelles par Sylvie et Pierre, Facebook, la vie, les gens, la télé 

parfois… son CV s’allonge, sa fille grandit, je suis une maman : Mathéo a eu un an. 

Il me laisse enfin tranquille, mais je ne sais pas si c’est mieux comme ça. 

       À la maison on se croise. Je m’occupe de mon bébé comme d’une chose plus précieuse 
que ma vie, je délègue rien, je veux le prendre dans mes bras quand il pleure, mais aussi 

quand il sourit, quand une dent le fait baver, quand il essaie de prononcer un mot, je le suis 

partout, je m’endors à ses côtés pour éviter qu’il ait peur dans le noir, je guette le moindre 

cauchemar en laissant les portes ouvertes et en ne dormant que d’un œil, le baby phone 

poussé au volume le plus haut. Le laisser à la crèche la journée est une torture, on m’arrache 

le cœur chaque matin, je vis ma vie au travail comme un supplice, les heures sont plus 

longues que des mois, j’arrive le soir en courant pour le prendre vite contre moi, le serrer fort 

pour lui faire oublier mon absence, l’emmener loin d’eux, loin des autres, près de moi, à 

l’abri, dans mes bras, à la maison. J’ai plus de temps pour rien ni personne : ni pour moi, pour 

me maquiller, me détendre, me faire belle, sortir. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour qui ? 

Toute mon attention est happée par ce petit être mais rien ne me dit qu’il faudrait que je fasse 

autrement. Lucas me fait des réflexions, souvent : « Je peux aussi m’en occuper », « Je sais le 

faire, fais-moi un peu confiance », « Et nous, on se voit quand ? » mais il parle trop bas, il 

devrait me le crier dans l’oreille, à la face. Ses jérémiades sont faibles et mes raisons de me 

concentrer sur mon fils sont bien plus fortes. Je ne l’entends pas, il parle aux murs. Je suis 

comme Lui, sur sa scène, concentré sur mon rôle, il a appris son texte au cordeau, il a répété 
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longuement pour être aussi bon, le plus parfait possible, il offre ce soir à son public toute la 

panoplie de l’artiste, il est le meilleur dans leurs yeux, leur modèle, il les fait rire, pleurer… 

quel show ! C’est mon rôle de mère que j’ai travaillé des mois durant, des années peut-être, 

mon texte que j’ai répété chaque nuit quand je le sentais remuer dans mon ventre et que je 

m’adressais déjà à lui, je le fais rire autant que je peux, je dois tout lui donner, je dois être à 

fond, comme Lui avec son public, avec ceux qu’il aime plus que tout et qui à la fin, vont 

l’applaudir, le remercier, repartir avec de belles images qui alimenteront leurs rêves.  

Lucas et moi prenons des chemins différents.  

Je vomis de nouveau, tous les jours et de plus en plus afin de retrouver ma silhouette : j’ai pas 

envie d’être belle mais je supporte plus d’être grosse. Je vomis cette vie sans intérêt. Et 

pourtant je suis la plus heureuse du monde. 

 

       Un jour, je Le croise dans la rue. Il détourne le regard, je l’ignore, je m’ignore. Et je 

vomis en arrivant chez moi : de la bile, j’ai rien mangé depuis ce matin. 

 

       Après quelques mois à me vider, je suis enfin belle. Le miroir me le dit. Mathéo dans mes 

bras, je capture une photo de nous deux, l’image me plaît. Mon fils sourit, il me trouve jolie 

aussi. Je retrouve l’envie de sortir, Lucas m’y pousse : « Sors avec tes copines, je ferai une 

soirée jeux vidéo avec Max et Victor. Avant notre rencontre, les soirées jeux vidéo duraient 

toute la nuit, après il en avait fait une ou deux et puis le désir de rester avec moi, de créer 

notre cocon l’avait éloigné de ses potes. Les choses changeaient : je me fais belle pour sortir 

en boîte. Ça fait combien de temps que j’ai pas fait ça ? La dernière fois c’était pour aller 

draguer, coucher, rentrer saoule. Je me sens comme une jeune fille qui sort pour la première 

fois. Je fais un énorme bisou à mon pirate, ce soir je laisse papa gérer, pour une fois, au milieu 

des jeux, des pizzas et des bières. Ça ne me ressemble pas mais je sens que c’est une question 

de survie, encore et toujours ce sentiment, vite, une barricade ! Je ne rentrerai pas tard, je 

veux embrasser mon fils dans son premier sommeil. 

 

       Une soirée ne me suffit plus. Je sors deux samedis par mois, avec mes copines, parfois 

des mecs se joignent au groupe. Un soir je rencontre Mika. Je sais pas ce qui se passe : il me 

fait des compliments, il me regarde comme on ne m’a jamais regardée, ni comme Pikachu, ni 

comme un morceau de viande à se taper sur un coin de table, ni comme la grosse de 

Rodolphe, ni comme l’ombre de Lucas. Un regard qui me dit que je suis belle, et je 

n’attendais que ça… sauf que je pense à Lucas, je peux pas… ça se fait pas, on est en couple, 

c’est mon mari, ou tout comme, le père de mon enfant, c’est contre mes idéaux, il se serre un 

peu plus sur la banquette, son bras effleure ma cuisse, je suis mal à l’aise mais des frissons 

parcourent mon corps, j’ai envie de l’embrasser, c’est un désir intense, une envie si forte que 

je me précipite aux toilettes en bousculant au passage Solène. Derrière la porte battante je me 

regarde dans le miroir, j’ai l’air effrayée mais les joues roses, chaudes, je souris en même 

temps. Quelle idiote ! 

Je vais pour sortir et les rejoindre quand il me tombe dessus, me plaque contre le mur du 

couloir et m’embrasse. Un contact chaud qui dure quelques secondes, je me laisse aspirer. Il 

se retire et me regarde, ses yeux brillent, les miens aussi. Il me ramène à la table en me tenant 

par la main. Les autres regardent nos mains réunies, je dis rien, je finis ma bière.  

 

— Tu l’as trompé ? 

— Ça a été progressif. Ce soir-là j’ai fait que l’embrasser. Les fois suivantes aussi, et puis un 

jour j’ai craqué, une seule fois. 

— Tu le vivais bien ? 
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— Avec lui je me suis rendue compte que le regard des autres hommes sur moi était 

important. Mais non, j'ai pensé tout de suite que ce n’était pas normal. Au début je cherchais 

juste à plaire, et puis ensuite j’ai aimé flirter, et ça a fini par monter crescendo jusqu'à ce que 

je réalise que ce n'était pas récupérable, que je devais le quitter. Je suis allée voir un psy parce 

que je comprenais pas pourquoi j'avais tout pour être heureuse et que ça n'allait toujours pas. 

 

— Il t’a dit quoi le psy ? 

— Il était nul. Il m’a rien dit du tout. Il me faisait parler sans me guider et sans me parler. J'ai 
survolé les troubles alimentaires, la dépression, les idées noires, les comportements dangereux 

mais impossible de mettre les pièces du puzzle dans l'ordre et de comprendre la raison de tout 

ça. Je m'en voulais de ne pas réussir à aimer ma vie. Je la détestais pas, mais quelque chose 

clochait alors je culpabilisais. J'ai vu le psy trois fois avant d'arrêter. J'ai quitté Disney en 

même temps. J’en avais marre de me lever tous les matins, je voulais plus travailler. Ne pas 

recevoir d’ordres, ne plus supporter des cons. Je savais que je trouverais autre chose, mais 

quoi ? En attendant je voulais avoir l’impression de contrôler ma vie. En attendant quoi ? Si je 

savais. 

 

      Le chômage n’était pas compatible avec les projets de Lucas. Il me donnait l’impression 

d’avoir besoin de lui. Et moi je m’éloignais de plus en plus : il ne pouvait plus me toucher, je 

ne voulais plus l’approcher, l’embrasser était devenu un sacrifice. Je l’évitais dans 

l’appartement, j’avais peur qu’il vienne vers moi, qu’il me parle de trop près, sentir son 

haleine ou qu’il m’effleure était devenu ma bête noire : au lit je me collais tout au bord pour 

oublier qu’il était là. 

       Il respectait mon éloignement. Je sais même pas s’il s’en était rendu compte : il ne me 

disait rien, ne réclamait pas de bisou, pas de sexe non plus, à croire qu’il n’en avait pas besoin 

ou alors qu’il avait trouvé compensation ailleurs ? C’était pas son genre. Et moi, c’était mon 

genre ? Il était muet sur le sujet, je ne comprenais pas qu’un mec puisse se passer de ces 

choses, qu’il ait même pas envie de m’embrasser et qu’il relève pas quand je le repoussais. Il 

ne disait rien, ne demandait rien, comme le psy. Il avait l’air de se contenter de notre relation 

qui n’en était plus une, on parlait que de son taf, de Mathéo, de la pluie qui tombe, des 

programmes TV, de sa prochaine soirée jeux, je l’écoutais d’une oreille, ce qu’il disait ne 

m’intéressait plus. J’avais l’impression de partager un appartement avec un coloc, sauf que 

c’est lui qui payait tout. Tout ça c’était plus fort que moi, je détestais de nouveau ma vie, mais 

j’avais mon fils. Restait à gagner ma vie pour que je puisse m’enfuir. Nous enfuir. 

 

       Un jour je L’ai contacté pour aller récupérer chez lui le DVD de notre spectacle. J’avais 

envie de le voir, de l’avoir, de posséder le souvenir palpable de cette première et dernière fois 

sur scène. Je voulais peut-être le rencontrer telle que j’étais aujourd’hui : j’y suis allée avec 

Mathéo. La petite fille qu’il avait aimée, peut-être, souillée, indéniablement, avait un fils, était 

mère, une image à lui coller sous le nez. Pour quelle raison ? 

— Et ? 

— Rien. J’ai traversé son appartement, j’ai pris le DVD et j’ai dit merci. J’ai claqué la porte 

en sortant. 

 

       Le succès est enfin là pour lui. Il est seul, toujours seul. Les filles d’un soir peuvent se 

multiplier, il reste seul en haut de son affiche, tout en haut, il brille. J’ai l’impression de ne 

pas avoir ressenti quoi que ce soit en le voyant. Je vais peut-être mieux, je suis peut-être 

guérie. Rongée, ravagée, malade, mais mère, et belle de l’extérieur. Et si je me plaisais enfin ? 

 

 



 92 

TROISIÈME PARTIE 

I CAN’T DO IT ALONE « Chicago » 

 

CHAPITRE 1 

I SHOULD TELL YOU « Rent » 

 

Et un jour, Nicolas... 

 

       J’ai eu vingt-sept ans en septembre. J’ai abandonné tout espoir d’être aimée telle que je 

suis vraiment, encore pire pour ce qui est d’aimer quelqu’un : je saurai jamais ce que ça 

signifie réellement. À part l’amour en pagaille que je déverse sur mon fils, je ne sais pas aimer 

un homme, j’en ai pas envie, je ne cherche pas, c’est pas fait pour moi. Si je pouvais m’aimer 

moi, déjà. Je vais tout faire pour que Mathéo m’aime… ça a l’air d’être plus simple avec lui. 

Les hommes passent, trépassent, vaguement, sans se bousculer non plus. J’ai compris que je 

pouvais de nouveau plaire, séduire, c’est bien, ça me rassure. Ça ne me suffit pas. Mais j’en 

veux pas davantage non plus. Sortir, flirter, se laisser caresser, minauder, rentrer. Ou conclure. 

Et après ? Pas intéressée. Et me démaquiller, me doucher, me déshabiller seule parce que je 
veux surtout pas qu’il me touche, m’allonger et chercher le sommeil vite, rapidement, que je 

ne pense pas, que je ne rêve pas, que demain vienne, et recommence, et ainsi de suite. Lucas 

accepte cette vie affreuse, je supporte difficilement de la lui rendre ainsi : je ne sais pas 

comment sortir de cette boucle. Je devrais le quitter, mais mon fils ? Mon appartement ? Les 

meubles ? L’argent ? La voiture ? Le confort ? Papa maman ? Les copains ? La famille de 

Lucas ? Mathéo ? Trop compliqué : je ferme les yeux pour oublier que je me suis posé la 

question, et pourtant : je souffre de sa présence, de ses yeux sur moi, de mon corps raide, 

rigide, contracté lorsqu’il est là tout près, lui parler devient un effort insurmontable, je ne vais 

pas pouvoir, on ne va pas continuer comme ça !? 

 

       Parce que je veux sortir la tête de ce trou béant où je m’enfonce petit à petit, j’ai pris un 

job de midinette, de working girl : je suis ambassadrice pour une marque de jouets coquins et 

de lingerie. J’adore, je m’éclate, c’est beau, c’est excitant, je parle de séduction et de sexe à 

des tas de filles et de garçons chez eux, à domicile, je fais des démos coquines, je parle de ce 

que je ne pratique plus, je fais merveilleusement illusion, regardez ce god ! Imaginez le plaisir 

qu’il va vous procurer ! Plai- quoi ? J’ai oublié de quoi il s’agit. Et si je tentais le coup ? 

Relancer mon couple avec ces petits gadgets ? 

— J’ai envie d’essayer quelque chose ce soir. 

—Ah oui, quoi ? 

— Un de mes joujoux.  

— T’es sûre ? 

— Oui, allez !  
Sensations agréables, toucher sensible, mais émotions zéro, désir inexistant, orgasme absent. 

Il aime bien, il a joui : ça faisait bien quatre mois. Les hommes sont soi-disant accros au 

sexe : le mien semble hermétique à l’absence de sexe entre nous, il se réfugie sur ses jeux 

vidéo. Je m’en accommode très bien. 

       Je m’épanouis en rencontrant de nouveaux visages, je deviens amie avec un gay qui me 

fait rire, je me sens utile, il m’écoute, je le conseille, je retrouve ma joie de vivre. Les filles 

qui font le même job que moi me renvoient une image valorisante, les gens chez qui je me 

rends avec ma mallette et mes objets magiques me reçoivent comme une YouTubeuse de la 

mode ! J’ai la fibre commerciale, l’âme de la vendeuse de charmes, je prépare mes tables : 

noir et rose sont mes couleurs et je m’amuse follement à sortir de mon sac objets, accessoires, 

tenues sexy, gels colorés, saveurs parfumées… j’étonne, je surprends, j’épate. Je m’étonne, je 
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me surprends et je m’épate. Je suis occupée tous les week-ends par ces démonstrations 

festives et ça m’arrange bien : davantage chez les autres signifie moins présente chez moi, 

parfait. Juste pour dormir, essayer un jouet parfois, certains me suffisent comme ça je n’ai pas 

à déranger Lucas… et repartir. La semaine il travaille, je reste chez moi à préparer mes week-

ends fous. J’amasse un peu de sous, je suis fière de moi. 

 

— Ça peut m’intéresser ! Tu me montreras le catalogue ? 

Ma mère comme cliente, la pire idée. C’est elle qui me harcèle. Sa vie sexuelle avec papa 

m’importe peu. Victime de mon succès. Un jour je vais chez Marina, au salon. Là ou ailleurs, 

je passe la voir, elle me coiffe gratis et maintenant je peux même lui faire des petits cadeaux 

en nature : une tunique, une crème, de la poudre rose parfumée… 

— Je te présente Nico. Je t’ai parlé de lui. Nico, c’est ma copine Lucie, tu sais ? 
Elle m’a parlé de lui, comme de tant d’autres aussi. La vie de Marina est ponctuée d’hommes, 

envahie de ses mecs, ses amants, ses amis, ses ex, ses voisins, ses frères ! Lui, oui, elle m’a dit 

quoi ? Je vois le mec le plus beau de la planète qui me mate avec un regard à tuer un 

rhinocéros à vingt-six mètres, j’ai envie de m’asseoir avant de m’écrouler mais je résiste, je 

rassemble tout ce que j’ai en stock, mes gods, mes catalogues, mon courage, ma poudre rose, 

ma fierté, mes nuisettes business woman et tout le tralala, ne pas perdre la face, ne pas 

flancher, rester maîtresse de la situation… je le trouve canon comme jamais, un putain de 

coup de foudre, irradiant, paralysant de fou. Le mec dont je rêve depuis toujours est là, il me 

fixe, j’ai rien à perdre et pourtant tout à bousiller si je trébuche. 

— Lucie, c’est toi alors ? 
Il a déjà entendu parler de moi, il avait envie de me voir pour de vrai. C’est impossible. 

— J’avais hâte de te rencontrer. 

Si, c’est possible. 
 

       Le reste de la conversation reste flou dans ma mémoire: je bois ses mots, je fixe sa 

bouche, je relève les yeux pour pas me faire attraper par son regard de tueur, je redresse mes 

épaules, je veux être la plus belle du monde, putain c’est si difficile mais il me dit qu’il veut 

qu’on se voit un de ces jours tous les deux. Il me dit ça à moi. Des tonnes de mecs auraient pu 

me dire la même chose, mais c’est lui qui le dit. Je pars en bafouillant oui oui on s’appelle ok 

ça marche, je me force à ne pas me retourner comme dans les films, je veux qu’il s’accroche à 

moi, je suis forte, je suis forte, je suis forte… je m’écroule dans ma voiture et je me dis et 

merde ! Qu’est-ce qu’il est beau ce con ! Je le hurle à mon rétroviseur, en face à face avec 

mon visage rouge de bonheur. 

Il m’a rappelée le soir-même, on s’est vus, on a couché ensemble comme une évidence qui ne 

s’explique pas, j’ai touché le nirvana pour la première fois de ma vie. Pas celui du sexe. Celui 

de tout un ensemble de sensations nouvelles. Le sexe en faisait partie, mais j’ai ressenti autre 

chose, de plus puissant. 

Ce type n’est pas que le plus beau mec de la planète, c’est celui qui est venu me délivrer, celui 

avec qui je vais m’enfuir, celui que j’attendais comme une connasse de princesse attend son 

prince charmant. L’amour existe vraiment. 

 

— Tu me quittes pour un autre gars ? Mais qu’est-ce que je t‘ai fait ? 

— Rien. Tu ne m’as rien fait. Si : un gosse. Mais justement je crois que je te quitte pour ça : 
parce que tu m’as rien fait. 

— Je comprends pas… 

— Oui je me doute, moi je me comprends.  

— Mais explique-moi putain ! 

— Ça changera quoi à ta vie ? Je m’en vais, de toute façon. Tu veux souffrir encore plus ? 
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— Mais au contraire, respecte-moi un peu et dis-moi où j’ai déconné ? Aide-moi Lucie, je 

t’en prie ! 

— Ecoute, c’est déjà suffisamment difficile de quitter quelqu’un je trouve. Quelqu’un comme 
toi, en plus. J’aime pas ça, tu vois.  

 

       Je souffre en même temps que je le fouette, cette décision est soudaine, on allait dans le 

mur mais on se l’est jamais dit, alors il l’a jamais cru ! Je le jette comme j’ai eu souvent envie 

de me jeter par la fenêtre ou sous un train, violemment, inconsciemment, désespérément. 

Toute cette souffrance que je lui inflige, alors que je suis en train de me libérer : je trouve ça 

injuste, j’ai envie de m’en défaire vite ! Je vais habiller Mathéo.  

 

— Mais ? Vous allez où ? 

— Je sais pas. Chez mes parents. 

— Non, tu vas rester là avec lui, c’est sa maison, sa chambre…  

— Et toi ? 

— Je sais pas, Lucie je sais pas… 

 

       Je supporte pas ses larmes, je me réfugie auprès de mon fils qui pleure aussi. Il veut pas 

que papa et maman se disputent, il a pas envie que papa s’en aille.  

— Je sais mon chéri, je sais petit pirate. 
Quel bordel les séparations ! 

Je retourne dans le salon pendant que Mathéo prépare un sac de jouets au cas où, je sais pas 

encore si je reste ou s’il part. 

— Tu me vois pas, tu m’as jamais vue Lucas. Mes démons, mes failles, mes blessures, tu vois 
rien, je peux pas vivre avec quelqu’un qui voit pas ce que je suis en-dessous ! J’ai besoin 

d’aide mais tu m’aides pas, tu me survoles. Ça me suffit pas. Ton amour il est bon, t’es un 

gentil, c’est pas de ta faute. Mais moi j’ai besoin que ça pulse, j’ai besoin que tu me retournes 

le cœur, que tu me fasses danser sur les tables, que tu pulvérises mes peurs, que tu me jettes 

sur le lit, que tu me fasses vibrer, que… je veux tout ça et tout ça c’est pas toi Lucas ! Je te 

demande pas de changer c’est impossible, on s’est trompés tous les deux, c’est tout ! 

— Et l’autre il te fait déjà tout ça ? 

— L’autre ? Il le fera, je le sens je peux pas t’expliquer. C’est le gars qu’il me faut. 

— Non mais je rêve. Tu t’entends parler, là ? 

— Oui justement. Plus je mets des mots dessus plus je sais que j’ai raison. Pour une fois dans 

ma vie je sais que ce que je fais c’est ce qu’il faut faire.  

 

       Il a ramassé ses affaires tristement, il m’a engueulée sauvagement, je crois même qu’il a 

voulu me frapper, j’ai esquivé et excusé : j’aime pas faire du mal. J’avais choisi le mec le 

moins connard de la planète pour me reposer un peu, pour m’apaiser. Il m’avait offert ce qu’il 

y a de plus beau : mon Mathéo. Au fond je lui en voulais de rien, je m’étais juste flétrie de 

trop de paresse dans cet amour, trop d’à peu-près, trop de rien à se dire, à faire ensemble. 

J’avais trouvé le papa de mon fils mais pas l’amour dont j’avais besoin. Si quelqu’un avait pu 

m’aider à m’aimer mieux, j’aurais peut-être pu éviter ce carnage. Choisir autrement. Si 

quelqu’un avait su éviter que je sois cette chose, cette merde, cette salope ambulante qui sait 

pas ce qu’elle veut, qui joue avec les mecs et les trucide quand elle tombe sur un plus beau ? 

Un plus brillant. Un plus bruyant. Si quelqu’un avait dit à ce connard de me laisser tranquille, 

de pas toucher : stop ! Verboten ! Forbidden ! Mineure ! Moins de quinze ans, tu sais ce que 

ça veut dire, bâtard ? À cause de toi elle sait pas ce qu’elle fait ! Elle sait pas vraiment ce 

qu’elle veut. Elle fait que des conneries ! J’ai pas demandé tout ça moi. J’étais juste une ado 

un peu amoureuse. Je suis devenue un déchet incapable d’amour et destructrice d’humains. 
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J’espère qu’il sera différent. J’espère tellement. J’ai tellement d’envies, tellement d’attentes, 

tellement de j’espère. On m’a pas appris à ne rien attendre des autres. À me diriger, seule. Je 

fais ce que je peux. 

Je claque la porte derrière Lucas, sur Rodolphe, sur les tas de mecs avec qui j’ai couché pour 

le plaisir de m’envoyer en l’air, je claque la porte sur ma vie, mes parents, mes amis, sur tous 

ceux qui n’ont rien réussi avec moi, rien d’autre que de me faire culpabiliser, m’enterrer, me 

piétiner. J’ai envie de me redresser et de monter sur le podium, de trouver enfin ce que je 

cherche depuis toujours, depuis Lui mon bourreau, et depuis hier quand Nicolas m’a serrée 

dans ses bras. Au secours… J’ai besoin d’amour… ! 

Starmania, le cri de Cristal à Johnny Rockfort. 

 

* 

 

       Il était aussi brisé que moi. Il a senti mes blessures le perforer au premier regard, au 

travers de nos vêtements, c’est pas des conneries, vraiment. On sent ces choses-là. On n’attire 

pas les gens par hasard. Nos passés se sont reconnus, je veux pas dire qu’on s’était déjà 

rencontré, même si c’est possible, mais c’est ce moment où le corps et l’âme reconnaissent 
celui ou celle vers qui ils doivent aller. Parfois pour continuer de souffrir parce qu’on n’a pas 

encore expulsé le mal, on n’a pas compris les leçons du passé, et parfois pour guérir 

ensemble. On a décidé de guérir ensemble, à la première seconde.  

 

* 

 

       Je sens qu’il me voit, ça fait peur au début. Une impression d’être nue même dans les 

moments où je l’ai pas décidé. Il me traverse. Mais il y va doucement, il caresse bien… il 

ouvre un peu, il tente une question et il referme aussitôt si je suis pas prête. Ça me fait du 

bien. J’ai besoin d’ouvrir les vannes. J’essaie de lui dire qu’il va lui falloir beaucoup de 

courage s’il veut en savoir plus. Il s’en fout. Alors je lui raconte tout. 

 

— C’est qui, ce mec ? Il est célèbre où ça ? Dans son quartier ? 

Je ris. Démystifier celui que je crois au sommet de sa gloire me remet les idées en place. 

Célèbre où ? Pour qui ? Et après ? Il pourrait être le président de la République, il est cette 

chose immonde qui m’a faite telle que je suis. 

— C’est un pédophile, ton gars. 
Le mot trébuche, je vacille. Ou bien c’est moi. Violence du vocabulaire. Je tente le mot fatal. 

— Mais j’étais consentante. 

— Un pédophile c’est un gars majeur qui touche à un mineur ! Tu piges la définition ? 

J’avale ce qu’il vient de me dire. Oui, c’est ça mais… 

— Mais tu étais consentante pour quoi, exactement ? 
Je sais que les vilains mots vont arriver maintenant, pas entre Nicolas et moi, mais ceux qui 

marquent au fer rouge ces années avec l’autre, ceux qui résument notre relation, finalement il 

reste quoi, réellement de Lui et moi : 

— Quand il te prenait le cul à quatorze ans dans le noir et qu’il te jetait comme une vieille 
chaussette qui pue pour aller jouer de la musique ? Ciao bye merci pour la baise, à demain ma 

petite. C’est ce que tu voulais ? 

 

       Bien sûr que non. 

Pourquoi ces mots, durs, acérés, piquants dans la bouche de Nicolas raisonnent-ils autant ? 

Pourquoi ai-je l’impression qu’ils s’enfoncent dans mon estomac, dans mon crâne, au creux 
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de mes cuisses, pourquoi est-ce qu’il me fait si mal et pourtant j’en redemande : je veux 

mettre des mots justes sur moi, sur nous, sur Lui. Il est temps de relever la tête et d’avancer. 

Nicolas écoute, absorbe, m’enveloppe de son regard doux et fort à la fois, m’étreint, me 

couche sous lui et me fait l’amour pour oublier ce que je viens de lui confier, je me ressaisis et 

je ne lui parle plus de ça, on verra plus tard, pas tout en même temps, laisse-moi respirer, 

allons nous promener, je me reprends, je me mets à califourchon sur lui, je mène la danse, et 

puis le soir vient, la nuit profonde, je m’allonge contre son corps chaud pour me réveiller en 

pleurs. Je fais des cauchemars, ça recommence depuis que j’ai commencé à lui parler : il me 

berce et me murmure des mots tendres. Je suis là, n’aie pas peur… 

 

Il te veut du bien celui-là… 
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Interscène - Janvier 2016 - ELLE 

 

 

 

2016.  

L'année où tout commence et où tout s'arrête.  

L'année où la lumière s'allume.  

L'année où quinze ans de secrets, de mensonges, de dénis, de fardeau, de questions et 

d'illusions sont balayés. L'année où je parle.  

L'année où la scène devient prison.  

Et où ma prison devient l'horizon. 

L'année où je compose, je décompose, j'expose, j'explose.  

Tout ce mal pour en arriver là... Celle que je suis malgré celle que j'étais, ce qu'il a fait. 

L'année où les liens du sang ne font rien.  

L'année où les liens de l'amour font tout. 

L'année où les langues se délient et où mon cœur se lie à ceux qui m'ont délivrée. 

Si un jour j'avais pensé balayer tous mes repères, toucher le fond pour réaliser d'où venait la 

lumière... Jamais l'obscurité n'aurait pu me souffler mieux les mots d'un monde aussi beau. 

 

Lucie. 
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Interscène - Janvier 2016 – LUI 

 

 

 

       Je suis au sommet de ma gloire.  

       J’ai assuré la direction vocale d’un spectacle dans un grand théâtre parisien. La troupe est 

ensuite partie en tournée dans toute la France. 

J’ai joué le premier rôle d’une comédie musicale à Paris. On a reçu un Molière ! Ça en jette 

un peu, d’être lauréat aux Molières. 

Et puis je me suis mis à vouloir de nouveau créer mon spectacle, mon œuvre… je me 

consacre à ce projet avec des amis artistes luxembourgeois. La première est prévue pour la fin 

de l’année. 

       Lorsque je passe une audition on me reçoit désormais avec le sourire et quelques passe-

droits : je suis convoqué directement au dernier tour, je grille les étapes, je double les 

participants, comme j’avais toujours rêvé le faire. Souvent je ne passe plus d’audition : le 

directeur de casting m’appelle directement, m’invite à prendre un café en terrasse, un verre 

chez lui. J’ai des propositions de contrats qui affluent, des œuvres de bienfaisance me 

sollicitent pour chanter ou pour écrire des chansons à différentes occasions. Je suis 

grassement payé, je peux enfin honorer mes factures sans prendre trois mois de retard, je 

dépense mon argent autrement que les autres : je n’aime pas les belles voitures, je me 

contente de mon appartement HLM en banlieue, je ne suis pas un fanatique de mode, 

finalement tiens, c’est vrai ! Où est-ce que je place mon argent ? Nulle part. J’ai faim, j’achète 

à manger. J’ai soif, je bois un Coca en terrasse avec un producteur et je peux me permettre de 

lui dire « non, non c’est pour moi » alors qu’avant je priais pour qu’il paye la note… j’offre 

des cadeaux à ma fille et je multiplie les allers retours pour la voir quand j’ai le temps. Voilà. 

Le reste des sous doit s’accumuler quelque part, je ne sais pas je ne m’en occupe pas. Je vis 

du métier que j’aime, je vis de ma passion : c’est pas la plus belle chose au monde, ça ? J’ai 

cinq mille fans sur ma page Facebook, qui ne peut en accepter davantage, sinon à quel palier 

serais-je rendu ? Je n’y pense pas, j’ai le tournis. Je reçois des lettres d’amour plusieurs fois 

par mois, je suis un artiste, comme on dit… 
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2 

LITTLE GIRLS « Annie » 

 

 

       La lettre arrive un mardi. Je ne fais rien de spécial, je nettoie l’appartement. J’ai remis à 

cet après-midi les appels que je veux passer pour prospecter de nouvelles ambassadrices dans 

mon affaire. Nicolas m’a appelée, il va bosser plus tard aujourd’hui, les heures sup sont 

bonnes à prendre pour payer les conserves, on est vraiment juste en ce moment c’est pas mes 

petits joujoux qui nous font manger… Je pense arrêter bientôt pour faire un job qui paie, tout 

de suite, et bien. Et puis maintenant j’ai plus envie d’échapper à ma vie, de partir les week-

ends, j’ai un homme qui m’attend à la maison, j’ai envie d’être avec lui tout le temps, j’ai 

changé de priorités. Mathéo est à la crèche aujourd’hui, deux fois par semaine pour qu’il 

prenne le rythme : l’école c’est pour la rentrée, déjà !... Le tampon me semble étrange, elle a 

été postée d’ici. Qui m’écrirait de commune à commune ? Mes parents ? On se parle peu ces 

derniers temps, ils n’ont pas aimé que je quitte Lucas, et ils n’aiment pas Nicolas. Peut-être à 

cause de ça d’ailleurs, va savoir… mais j’ai pas envie de savoir : j’ai choisi l’homme qui me 

rend heureuse et à chacun de faire avec ça, sinon il faut faire sans moi. Je ne reconnais pas 

l’écriture de papa. J’ouvre en arrachant le papier, trop curieuse : une facture ? Un voisin en 

colère ? Un ex ? Ou bien Lui ? Mais non, surtout pas. L’en-tête m’effraie pour de bon : 

Brigade des mineurs de Clichy-sous-Bois. 

« Vous êtes convoquée à être entendue dans une affaire, merci de contacter le commissariat 

afin de prendre rendez-vous au plus vite. Veuillez agréer patati patata… » Je vérifie pour la 

quinzième fois : c’est bien mon nom et mon prénom qui figurent en haut, dans les 

coordonnées du destinataire. Pas d’erreur possible. Ok. J’appelle tout de suite. L’homme qui 

me répond est pressé, vous êtes disponible quand ? Tous les jours ? Parfait, alors on dit cet 

après-midi ça vous va ? On a un créneau qui s’est libéré ! – Euh… oui. 

J’ai rendez-vous dans une heure à la Brigade des mineurs. J’ai des frissons : de quoi s’agit-il ? 

 

       Juste pousser la porte, je stresse. On n’y rentre jamais par hasard : on vient porter plainte, 

ou bien on vient se justifier, s’expliquer, éviter le jugement, la prison… mais moi, ils me 

veulent quoi ? J’ai fait quoi ?  

 

— Asseyez-vous là, ils vous reçoivent dans deux minutes. 

— Merci. 

Je suis attendue. Ils savent. Ils savent quoi ? 

— Mademoiselle Barjac ? C’est par ici. 
Je me lève avec une lenteur accélérée, la peur d’entendre ce que je ne veux pas entendre 

m’empêche d’avancer, mais mon corps est déjà dans le bureau. Je tombe sur la chaise qui se 

trouve face à une femme d’une trentaine d’années, un gars se tient à côté, à peine plus jeune. 

Les deux me sourient. 

— Vous vous demandez ce que vous faites là ? 
Je balbutie des sons bizarres. 

— On va vite vous éclairer, ne vous inquiétez pas. 

La femme soulève un dossier et le pose devant elle. Il a l’air lourd, j’ai mal aux bras pour elle. 

Il fait du bruit en retombant sèchement sur le bureau. Elle semble désolée, elle n’avait pas 

bien évalué le poids. 

— Antoine Morté, ça vous dit quoi ? 
Un coup au cœur, une flèche en plein centre, du sang qui jaillit, de mes yeux, de mon sexe, de 

partout.  
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— Ça va ? 

Je me reprends et je bois le verre d’eau que le brigadier m’a ramené. J’ai jamais fait de 

malaise de ma vie. Enfin je crois… maintenant je ne sais plus. 

— Vous êtes sur cette liste. Vous avez pris des cours de chant avec cette personne, vrai ou 
faux ? 

— Vrai. 
J’ai réussi à articuler correctement, je l’ai presque crié. Bien sûr que c’est vrai ! C’est 

tellement évident cette réponse ! Ce n’est que ça ! Un sondage sur les cours qu’Il donnait ?  

— Lucie ! 

Je sors de ma rêverie. 

— Vous voyez ce dossier ? 
Et comment ! Je l’ai senti tellement lourd tout à l’heure que j’ai eu la sensation qu’il me 

tombait dessus et qu’il me broyait les os. 

La suite tombe comme un couperet : 

— Antoine Morté est accusé d’atteintes sexuelles sur mineur(e)s de moins de quinze ans, le 
dossier regroupe déjà plusieurs plaintes. On a besoin de votre témoignage. 

 

 

       Une chute de dix étages, une claque, un tremblement de terre, un tsunami. Je m’enfonce 

dans le fauteuil, je dégouline, j’ai chaud. Atteintes sexuelles ? Ça veut dire quoi ? 

Le brigadier Hélène Mercier lit dans mes pensées et me répond immédiatement : 

— Ça signifie qu’il a abusé sexuellement de plusieurs jeunes gens, garçons, filles dont vous 

pourriez faire partie. C’est ce qu’on voudrait savoir. 

 

 

       J’ingurgite les mots avec plusieurs trains de retard, c’est trop difficile d’avancer à leur 

rythme, eux ils savent déjà, moi je ne sais rien, attendez, stop ! Laissez-moi comprendre. Mais 

au fond je sais. Je sais qu’ils ont raison, une partie de moi acquiesce, savait déjà, depuis 

toujours, cette partie sournoise sourit presque devant ma bêtise, ma naïveté. 

— Lucie ? Est-ce que vous voulez reporter cette entrevue ? 

— Non… non non. Je vais parler. Je vais tout vous dire. 
Les deux brigadiers avancent leurs chaises, à la manière de ceux qui savent que ça va être 

long, mais voilà, c’est bon, je vais leur livrer ce qu’ils veulent. Je vais y aller, je suis presque 

prête. Encore une question ! 

— Depuis quand… ? 

— Depuis un an environ. La première plainte a été enregistrée en 2015, par les parents d’une 
de ses élèves de l’école, à Paris. 

Concret, palpable, je ne peux rien faire : des faits. Des centaines de pages. Je dois leur dire, ce 

n’est pas normal, je dois protéger toutes celles, ceux ? qui vont avoir besoin de l’être, je ne 

peux pas le laisser continuer. Je vais parler pour sauver des vies. Après tout, parler n’a jamais 

tué personne ! 

 

—Allô Sylvie ? Sylvie tu m’entends ? Je suis à la brigade des mineurs de Clichy. Antoine ! Je 
ne prononce jamais son prénom, sensation lourde… Ils m’ont convoquée pour connaître mon 

histoire, je suis pas toute seule y en plein d’autres je te jure, j’ai vu le dossier il est énorme 

j’hallucine ! Je suis… ils ont une liste et mon nom est dessus… ceux qui ont pris des cours 

particuliers avec lui, je sais pas comment ils ont eu ça ?... c’est leur métier oui ! Les parents 

d’une fille ont porté plainte l’année dernière, elle avait treize ans, et lui trente-neuf 

t’imagines ! Ça m’a choquée. La différence avec moi ça faisait pas pareil tu vois, oui je sais je 

lui trouve encore des excuses mais là vraiment c’est… ils ont parlé de garçons et de filles j’ai 
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pas compris pourquoi j’ai pas demandé j’ai pas osé, c’était déjà trop… et puis j’ai parlé, je 

leur ai raconté, tout… je me suis dit que je devais le faire pour l’avenir, pour empêcher que ça 

arrive encore, pour sauver les prochaines victimes, t’as vu j’ai dit victimes ? Ça a duré une 

heure et demi, c’était super bizarre oui ça m’a fait du bien mais en même temps ils m’ont dit 

des choses… comme Nicolas tu sais. Il… c’est un pédophile Sylvie, ils ont dit ce mot-là eux 

aussi. Ils m’ont fait comprendre que tout ça c’était pas normal ! Je sais qu’ils ont raison, mais 

j’ai pas voulu porter plainte. Ils m’ont demandé et j’ai dit non. Ma vie elle est faite ça y est, ça 

fait treize ans y a prescription, je suis pas atteinte, je suis passée à autre chose et puis j’étais 

consentante… je leur ai dit ça, oui mais eux non plus n’ont pas aimé, ils ont dit que le 

consentement d’un enfant c’est pas celui d’un adulte, ils m’ont dit que ce que je leur ai 

raconté ressemblait à de la manipulation. J’aurais été manipulée… je sais pas, je sais plus, j’ai 

juste envie de rentrer chez moi. Non ça va ! J’avais besoin de t’appeler toi, je suis contente de 

t’avoir eue, viens pas c’est pas la peine ! Non c’est pas encore fini j’attends qu’ils aient 

terminé de taper le rapport et après ils vont me le lire, je vais le signer et je vais rentrer. Je 

t’appelle tout à l’heure quand je sortirai, oui promis. Merci. Moi aussi je t’aime ! 

 

— Mademoiselle Barjac ? 

— Oui j’arrive. 

— Asseyez-vous. Vous êtes prête ? 
Mon hochement timide a dû suffire. 

— On y va. 

 

       J’ai écouté ce récit d’abord comme un exposé, un récit, un cours, une histoire qu’on me 

racontait. Au fur et à mesure je commençais à croire que cette fille dont Hélène parlait était 

idiote, cruche, influençable. Quand les scènes de sexe ont commencé, j’ai pensé à une 
mauvaise série, je trouvais ça moche, sale et surtout j’avais envie de la secouer et de lui 

demander pourquoi elle restait là, l’imbécile, à en redemander, à se laisser faire, à 

s’automutiler. Pourquoi est-ce que personne ne lui disait qu’elle faisait fausse route ? 

Pourquoi est-ce qu’il continuait à jouer comme ça avec elle, alors qu’elle demandait juste un 

peu d’amour. Cette histoire était vraiment à gerber, glauque, aucun producteur n’aurait acheté 

les droits, aucun public n’avait envie de voir ça ! La fille s’est mise à grossir, à vomir, à 

maigrir… j’avais hâte qu’on arrive au bout, j’en avais déjà marre de la voir souffrir. La fin 

m’a paru un peu plus jolie quand elle a rencontré son homme mais j’avais déjà trop la nausée, 

j’ai avalé mon quatrième verre d’eau et j’ai pas su quoi répondre quand le brigadier en chef 

Hélène Mercier m’a demandé : 

— Vous validez ? C’est bien ce qu’il vous est arrivé ? 

Arrivé à qui ? Cette histoire sordide, cette pauvre fille…  

Elle a vu dans mon regard que quelque chose ne s’était pas raccordé correctement. 

— Lucie ? 

— Oui ? 

—  Lucie ça va ? Vous avez tout entendu ? Est-ce qu’il s’agit bien de votre histoire avec 

Antoine Morté ? 

 

La petite fille de treize ans qui en fait huit. Parfois neuf, ou dix mais jamais plus. C’est bien 

moi. La Choupinette… oui le mot résonne et je l’entends même le prononcer, son souffle dans 

mon cou. La lumière qui s’éteint dans sa chambre, ses râles, son odeur… tout me revient et je 

sais, je sens que cette histoire est la mienne : comment aurais-je pu l’inventer ? Elle fait partie 

de moi, elle m’habite, elle me hante, j’ai froid et j’ai chaud, je transpire et je tremble. 

— Lucie ? 

— C’est bon. Je vais signer. C’est mon histoire. 
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— Merci. 

 

       Le retour a été compliqué, la rue et ses bruits, les trottoirs trop petits, j’ai failli chuter sur 

la route plusieurs fois, je voyais flou, je me sentais fatiguée, exténuée, à bout. 

Je me suis allongée sur le canapé puis j’ai entendu Hélène me dire qu’ils étaient là, si jamais 

j’avais besoin : un coup de téléphone, ou « passe directement nous voir », c’était gentil de sa 

part, oui merci je verrai. « Ma vie elle est faite ça y est, ça fait treize ans y a prescription, je 

suis pas atteinte, je suis passée à autre chose et puis j’étais consentante… » je repasse en 

boucle cette partie, je ne suis plus très sûre de ce que j’ai dit… je regarde l’heure sur mon tel : 

encore une heure avant d’aller chercher Mathéo à la crèche, je pense à Sylvie mais je n’ai pas 

la force. Je lui envoie un simple SMS pour la rassurer : « Tout va bien, je suis rentrée. Love 

U. » 

 

       J’ai la tête qui tourne, j’ai toujours mal au cœur. Je m’endors difficilement et je fais, en 

pleine journée, des cauchemars. J’ai la sensation soudaine d’en avoir toujours fait mais de les 

avoir oubliés. 
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3 

RAZZLE DAZZLE « Chicago » 

 

 

 

       Je ne dors plus, ça dure des mois. Nicolas m’inonde d’amour, me couve, m’aime comme 

un fou, écoute mes peurs, apaise mes crises, sèche mes larmes. Il me remue aussi, me force à 

parler : « Expulse ! Crache-le ! Mais arrête de vomir, tu bousilles ta santé, c’est lui qu’il faut 

bousiller maintenant ! Ça suffit ! T’en as pas assez chié ?! » Il parle comme ça, mon mec. Il 

est vulgaire, cash, il crache sa haine en posant des mots clairs sur ses sentiments, il ne fait pas 

dans la demi-mesure, il a besoin lui aussi, de sortir la merde qu’il a en lui. Laquelle ? Je ne 

sais pas bien. En réalité on s’occupe plus de moi, je suis notre priorité, une montagne de 

bouse à nettoyer, pour découvrir les fleurs écrasées en-dessous, faire repousser l’herbe, 

revenir à la vie et chasser l’odeur… 

La merde remonte.  

Depuis avril, depuis la brigade, depuis que j’ai tout dit, depuis que j’ai entendu mon histoire, 

ça remonte et je ne peux rien y faire : je passe mes nuits avec Lui alors que je ne le veux pas, 

j’ai l’impression d’être violée une nouvelle fois. Je vois du sang, je me réveille en sursaut, en 

pleurs ou grelottante, Nicolas parfois me réveille pour arrêter ça, et puis on fait l’amour. Ou 

plutôt on baise. Je baise. C’est mon défaut. 

— Pourquoi tu me présentes toujours ton cul ? 
Je suis choquée. D’habitude les mecs aiment ça. Ils ne s’en sont jamais plaints. Lui aussi je le 

sais, mais là, il m’engueule. 

— J’en ai marre Lucie. Tu es cette chose qu’il prenait par derrière, tu penses peut-être qu’il y 

a que ça pour faire bander les mecs ?! J’ai envie de te voir moi, de te regarder dans les yeux, 

de t’embrasser, de te faire l’amour tu comprends ? T’es pas mon objet sexuel ! Il a fait de toi 

une pute ou quoi ? 

Il est violent. Ses mots me pénètrent. Il a raison. Faire l’amour… se regarder droit dans les 

yeux, poser ses lèvres sur celles de l’autre, imaginer mille positions, il y en a tellement… je 

n’en pratique toujours qu’une seule, spontanément, comme si je leur disais : « Tiens ! Sers-

toi. » J’ai honte. Il me prend dans ses bras.  

— C’est rien, c’est normal. Viens là. On va y arriver.  
 

       Mai et juin passent de la même manière, je parle souvent avec Sylvie, on ressort les vieux 

dossiers, on s’interroge ensemble : qui d’autre ? Des anciennes élèves qu’on a connues ? On 

pense toujours au féminin, le masculin n’est jamais présent, même pas envisageable, 

impossible. On pense à quelques noms, des hypothèses. Elle, peut-être ? Tu te souviens, elle 

avait abandonné le projet en dernière minute, la veille du spectacle, il s’était peut-être passé 

quelque chose ? Peut-être… ce double-mot est envahissant, encombrant, pesant, trop 

présent… on ne peut être sûres de rien, on fouille dans nos mémoires, elle qui l’a si bien 

connu, côtoyé comme un ami des années durant, moi qui ai vécu à ses côtés quatre années 

consécutives, comme un toutou… peut-être ? 

Je hais mes nuits, je n’aime pas beaucoup plus mes jours, malgré mon fils, malgré Nicolas, 

malgré Sylvie. Malgré moi. Je ne vomis plus, j’ai stabilisé mon poids en avril, à quarante-trois 

kilos. J’ai jamais été aussi maigre.  

Mon corps n’a fait que subir. J’ai joué au yoyo avec lui, quand je le regarde dans le miroir, je 

devrais me trouver enfin belle, apprécier cette minceur tellement désirée… Je me rends 

surtout compte du bordel, mon pauvre petit corps... 
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       Fin juin j’apprends que le dossier a été transféré à Bobigny, on passe au cran supérieur, il 

monte en grade. Il est sur son piédestal, tout en haut de l’affiche, sur son trône, et le dossier, 

comme lui, gravit les marches des hautes instances : il est pris au sérieux par la justice 

française. C’est le brigadier en chef de Bobigny qui me l’apprend. Il prend des nouvelles en 

même temps. « Vous pouvez nous appeler chaque fois que vous vous souviendrez de quelque 

chose, ou simplement pour parler si vous en avez besoin. Je ne vous cache pas qu’on aimerait 

faire une expertise psychologique, oui, à vous. Pour établir le préjudice vécu. On en reparle ? 

– Oui, on en reparle. » 

       Le préjudice vécu. Il est énorme, je le sais aujourd’hui. Mes nuits me le disent, mon corps 

me le crie, mes réactions en sont le reflet, ma vie avec les hommes n’a été que pourrie et 

nulle, mes relations avec eux un amas de déchets, des échanges de peau, des hurlements, des 

déchirements, je ne leur fais pas confiance, je leur ai jeté mes souffrances au visage, j’ai 

absorbé mes peines en me jetant sur leurs sexes, j’ai cru être aimée d’eux alors que je me 

faisais détester, je me vomissais pendant qu’ils me possédaient pour une nuit, pour un jour, 

pour le plaisir que je leur offrais et puis ils s’en allaient, emplis de nouvelles jouissances et de 

nouvelles raisons de se sentir puissants. Je voulais leur prouver qui j’étais, mais j’étais quoi ? 

Qu’est-ce que je parvenais à leur prouver réellement ? Que j’étais un corps sans âme, une 

femme sans vie, un être sans conscience. Tout ce gâchis. Pour qui ? 

 

— Porter plainte, c’est la seule chose sensée que je dois faire. 

— Ça fait des mois que je te le dis. Vas-y ! Va chier sur son nom, va pourrir son existence de 

merde, appelle Bobigny ! 

— C’est pas ça. J’ai pas envie de faire ce que tu dis. J’ai juste pas le droit de le laisser s’en 
sortir comme ça. Mon témoignage ne sert à rien, il ajoute des éléments pour apprendre à 

mieux le connaître, il donne des infos, mais il n’a aucune valeur juridique. Hélène me l’a dit : 

il faut des plaintes pour mener l’enquête, avoir l’appui du juge, aller jusqu’à un procès. 

— Finalement tu le vois bien se faire traîner en justice, alors ! 

— Je veux qu’il soit jugé pour ce qu’il a fait, et pour qu’il ne puisse jamais recommencer. J’ai 

sauvé personne en parlant aux brigadiers, je me suis juste enfermée dans mon passé, je veux 

en sortir, je veux respirer, je veux être libre et que les autres filles le soient aussi : il a pas le 

droit de continuer à enseigner à des enfants, à des ados : je veux qu’on l’empêche d’être en 

contact avec eux. Voilà. Je veux pas sa mort, je veux vivre enfin. Et permettre aux autres 

mômes de vivre aussi, de pas tomber dans son piège, tu comprends ? 

— Oui je comprends. Décroche le téléphone sinon c’est moi qui le fais ! 
 

 

— Bonjour ! Alex Blondel. C’est moi qui vous ai appelée. Et c’est aussi moi que vous avez 
rappelée sept minutes plus tard. 

Il a le sourire, il a l’air sympa. Il me détend tout de suite, lui qui doit voir et entendre des 

histoires glauques à longueur de journée, il me met à l’aise tout de suite.  

 

— On commence par la paperasse ? Je vous fait une récap de votre état civil, ensuite on passe 

à la suite : c’est moi qui pose les questions aujourd’hui, c’est pas vous qui me faites un 

monologue. 

Je souris pour la première fois depuis longtemps.  

— Lucie Barjac ?  

—Oui, je crois… mon sourire lui fait plaisir, il sait qu’il a réussi ce qu’il cherchait : je me 
sens bien dans son bureau. Je pose mon sac par terre, je me ramollis sur la chaise, je sais que 

je vais rester un bon moment. 
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       Passées les formalités, il attaque. Les questions sont claires, j’ai seulement l’impression 

de me trouver à un interrogatoire, je me souviens que c’est le cas, tout est normal. Il enchaîne 

vite, il veut tout vérifier, tout savoir, pourquoi ça s’est passé comme ça, à mon avis ? Je ne 

sais pas, je n’ai pas les réponses à toutes les questions. C’est normal, il me répond, on 

continue. Je vois ma vie défiler depuis toute petite, il n’épargne pas mes parents et veut 

comprendre mon enfance avant d’attaquer l’adolescence. Et puis on arrive à aujourd’hui, 28 

juin 2016. Angoisse, cauchemars, j’évoque tout ce que je ressens et ce que je vis depuis deux 

mois que je sais. Deux mois que j’ai parlé. Il stoppe sa main au-dessus du clavier et me 

propose d’aller fumer une clope. Après on continuera, il aura des questions différentes. Ok, 

bonne idée pour la clope, j’ai besoin d’air. 

       On la fume ensemble sur un palier extérieur qui ne sert qu’à ça : des mégots jonchent le 

sol et l’escalier de service jusqu’en bas. Les types et les nanas qui font ce métier doivent en 

fumer quinze par jour minimum et boire à n’en plus finir : comment résister à des entretiens 

comme le mien, plusieurs fois par jour. Et certains encore pires, j’en suis sûre. Car je ne suis 

toujours pas capable d’imaginer que mon cas est grave. J’ai fait le chemin, je suis là, enfin 

arrivée ici, enfin en train de concrétiser quelque chose de fort, mais est-ce que ma vie est aussi 

pourrie que celle d’autres personnes ? Non, sûrement pas. 

 

       On y retourne. Il reprend presque à zéro mais avec d’autres questions : qu’est-ce que 

j’aimais chez lui ? Je ne sais pas. Tout ! Rien de spécial. Je l’admirais. On parle un peu de 

spectacles, il me pose des questions sur ses ex-petites amies, on évoque sa fille, brièvement. 

Je la connais ? Oui, bien sûr je la connais ! Et il me demande si je l’aime encore. Je ne 

m’attendais pas du tout à ça. Est-ce que je l’aime encore ! Est-ce que j’y ai seulement 

réfléchi ? Lors de sa garde à vue, une confrontation sera possible, si je le veux bien. Il faudra 

que je sois résistante, forte. Si j’ai encore des sentiments pour lui, ça risque d’être impossible. 

Mais rien ne m’y oblige, on en reparlera. 

Sa garde à vue ? Je n’avais pas encore imaginé la suite des événements. Évidemment il sera 

arrêté et mis en garde à vue. Vingt-quatre heures. Non, plus, me glisse Alex. 

— Ah, je croyais que c’était vingt-quatre ? 

— La loi implique cette durée pour un certain type de condamnation, dans la plupart des cas. 

Selon ce que la personne encourt, donc selon le type d’affaire on peut passer à quarante-huit 

heures. Et quand on a déjà fait une garde à vue, on ajoute encore vingt-quatre heures. 

— Ce qui dans son cas fera soixante-douze. 
Voilà. Je suis pas très bonne en maths mais j’ai peur de comprendre. 

 

       Alex me fixe. Je suis surprise, il vient de perdre un peu de sa confiance, il a quelque 

chose à me dire. 

— Il a déjà fait une garde à vue, en 1995… vous n’êtes pas au courant ? 
Comment est-ce que je pourrais l’être ? 

Alex hésite. Il doit me le dire. 

— Avant qu’il monte sur Paris, il a été arrêté en province, dans la ville où il a grandi. 

Je pensais être au bout de mes surprises. Je le laisse continuer, muette. 

— Il donnait des cours de chant au sein d’une association, dans une école primaire. Il avait 
gagné la confiance des parents, car certains lui ont confié leurs enfants pour qu’il les emmène 

en vacances avec lui. Très loin, dans son pays d’origine. 

 

       C’est tellement improbable ! Qui confierait ainsi ses enfants, sans accompagnants, à un 

professeur de chant de moins de vingt ans (j’ai fait un calcul rapide, décidément vive les 

maths, il avait dix-neuf ans !… comme ça ? Bonnes vacances les loulous ! Qui ? 

Alex a deviné contre quoi je me bats. 
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— Je sais. Mais je pense que c’est quelqu’un qui inspire vite confiance. Je me trompe ? 

— Non. C’est vrai. 
Je revois mes parents, les parents des enfants dans cette école de Seine-et-Marne où j’étais 

allée voir un spectacle, cette mère qui était souvent invitée chez lui à des dîners, elle venait 

avec sa fille, elle buvait ses paroles, elle lui aurait confié la chair de sa chair jusqu’au bout du 

monde, c’est sûr… 

— C’est un manipulateur, Lucie. Un prédateur manipulateur. Je sais que c’est difficile à 
entendre, mais c’est vrai.  

— Non vous ne savez pas ! 

Je l’ai hurlé, un peu trop. Je m’en veux immédiatement. Ce n’est pas lui qui doit payer. 

Alex poursuit, comme si je n’avais rien dit. 

— Ils sont bien partis, mais une fois sur place il y a eu des attouchements et même un peu 
plus sur deux des quatre garçons. Ils avaient tous entre dix et onze ans. Fellation, pour être 

précis. Au retour, les gosses ont pas pu garder ça pour eux. Les parents ont porté plainte. Il a 

fait sa garde à vue, sa mère a été entendue. La suite vous la connaissez : il est monté à Paris 

pour réaliser ses rêves. 

 

       Réaliser ses rêves. J’ai du mal à ingurgiter tout ça. Des petits garçons. Des fellations. Une 

garde à vue. Et c’est tout ? Au-revoir monsieur, bon voyage à Paris et surtout, choisissez un 

métier où vous allez rencontrer des enfants tous les jours, c’est bien ! 

Le cerveau englué dans mes pensées, j’explose à la figure de mon gentil brigadier. Je le mords 

avec mes mots, je le trucide avec ma colère : comment ? Qui a pu laisser faire ça ? Pourquoi 

est-ce qu’il a eu le droit de continuer à enseigner, à vivre ? Pourquoi il n’a pas suivi une 

thérapie ? Est-ce qu’on aurait pas dû faire suivre son dossier, accompagné de mille 

instructions, partout en France, pour qu’il ne puisse jamais redonner des cours à des enfants ? 

Pourquoi, pourquoi, pourquoi ! J’ai la bouche engluée de pourquoi dont je ne comprends pas 

le sens et qui restent sans réponses. 

       Alex m’a laissée exploser et me regarde retomber, attend que je m’apaise. J’ai raison, il le 

sait, il n’a pas d’arguments. La justice française… le laxisme ? Le fait qu’il ait toujours 

enseigné en écoles privées, et pas pour des collectivités. Je sais pas, il ne sait pas non plus, il 

est désolé, c’est tellement injuste, tellement révoltant, oui c’est vrai. 

 

— Clope ?  

— Clope. 
 

— Tiens, tout est là. 

Il me tutoie naturellement. Je l’accepte avec autant d’évidence. Après avoir étalé ma vie, mon 

corps, ma haine et mon désespoir, puis fumé des clopes avec lui, c’est comme ça qu’on se 

sent le mieux, avec moins de barrières entre nous. 

Je lis les rapports de 95. Tamponnés, avec les cachets de la police, la signature de sa mère. 

Comment réfuter ? Je laisse tomber ma tête sur mes avant-bras, je laisse tomber mes 

tentatives de compréhension du monde, je voudrais tout détruire et tout reconstruire : un 

monde meilleur, un monde plus juste. 

Alex me demande de lui donner une liste de gens à contacter pour qu’il leur demande de 

témoigner : des ex, des amis, des noms… Sylvie sera la première. Elle sait déjà, elle me croit, 

elle me soutien, j’ai confiance en elle, elle ne dira rien à personne. 

— Il faut faire attention. Avant sa garde à vue on ne doit pas risquer qu’il soit mis au courant 
de quoi que ce soit. 

Ok. Il ne s’attend à rien, je suis prête à tout.  
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Me retrouver, guérir, cracher, arrêter de le vomir, renaître. C’est un programme qui me 

convient. 

Je dis au-revoir à Alex, j’ai signé ma plainte, c’est fait. 

Je vais tout dire à Sylvie, ça va être un choc pour elle, un de plus. 95… l’année où elle a fait 

sa rencontre quand il venait d’arriver sur Paris… déjà si noir, déjà si mauvais, déjà si atteint, 

et personne n’en a jamais rien su. 
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4 

 UN ENFANT DE LA POLLUTION « Starmania » 

 

 

 

       Rien n’est jamais plus long que l’attente. 

Passer ma vie à me perdre a duré une éternité, mais attendre désormais le jour de son 

arrestation est pire que ce que j’ai enduré jusqu’à aujourd’hui. Maintenant que tout est 

ressorti, maintenant que je sais qui il est, ce qu’il a fait, que je ne devais pas lui obéir, que je 

n’aurais pas dû lui donner raison, que je me suis trompée en croyant pouvoir vivre libre sans 

lui et loin de lui. Aujourd’hui j’ai hâte qu’il sache que je sais, hâte que le monde qui l’entoure 

apprenne ce qu’il a été capable de faire et d’infliger, ce monde qui comme moi, avant, 

l’admire, l’encense, l’applaudit, l’élève plus haut que tout, je veux que son monde s’écroule, 

mais je sais que cela n’arrivera pas. Ils continueront de douter, de ne pas y croire, de l’aimer, 

ils le plaindront, l’écouteront, le cajoleront… « Non, ce n’est pas possible, on le sait bien ne 

t’inquiète pas, on ne la croit pas, elle ment c’est évident, il y en a d’autres ? Ils mentent tous, 

on t’aime tu sais… » je les entends, leurs voix résonnent, frappent mon crâne, des voix 

féminines, beaucoup mais pas seulement, ces voix s’élèvent, se mettent en colère, elles le 

protègent : « Il n’a pas pu faire ça, laissez-le tranquille. Ces filles l’ont forcément cherché, 

elles étaient amoureuses, il ne va quand même pas être responsable de provoquer de l’amour 

chez des adolescentes ! » Et ces garçons de dix ans ?  

       Quand j’ai eu vingt-sept ans j’ai réalisé combien c’était choquant, comme la situation que 

j’avais vécue était irrationnelle, impossible, anormale. J’ai eu l’occasion de me trouver en 

présence d’adolescents de quatorze ans, j’avais l’âge qu’il avait en 2001, ils avaient mon âge 

d’ado pas complètement formé, pas complètement assuré… c’était tellement impensable que 

j’aie une quelconque envie d’intimité avec l’un d’entre eux ! Et pourtant… J’ai fait alors un 

premier pas dans la prise de conscience de mon traumatisme. La même année je rencontrai 

Nico, et quelques mois après j’étais convoquée à témoigner. Je ne crois pas au hasard. 

 

       Le temps s’étire entre nos conversations, à Sylvie et moi, au jardin, au soleil, chez elle 

pas chez moi où je tourne sans répit, où mon cerveau carbure trop entre mes murs trop 

rapprochés, mes pièces trop étriquées… et mes nuits cauchemardesques, mes réveils en sueur, 

le sexe ou l’amour avec Nico, les câlins à mon petit pirate, la chanson quand parfois j’ose 

sortir mon micro et me souvenir que j’ai une belle voix. 

Juillet et Août sont langoureux, chauds, interminables. Début septembre, Alex m’a promis. 

Une descente surprise à son école parisienne, ou alors chez lui ? Septembre passe… l’attente, 

lente, infinie, lourde, agaçante, continue son chemin. 

Octobre démarre et Sylvie et moi prenons le parti de ne plus en parler, d’arrêter d’alimenter 

ce temps qui nous pèse, de penser à autre chose : impossible. De faire semblant de penser à 

autre chose alors… notre secret est gravement gardé. Ne pas parler, ne pas lui donner la 

chance de s’enfuir avant. Laisser la police pénétrer chez lui et fouiller ses affaires, emmener 

l’ordinateur, au cas où s’y cacheraient des clichés interdits. 

Novembre et son lot d’ennuis hivernaux nous tombe dessus : le froid, la neige, les 

embouteillages, la nuit qui arrive toujours trop tôt, les virus… j’ai plus envie d’y croire, je 

n’ose pas appeler Alex, je souffre chaque jour du temps qui passe et ne m’épargne pas, je me 

lève en pensant déjà me coucher, pour oublier, pour ne plus réfléchir, pour arrêter d’attendre. 

Décembre est là.  

       Un matin, au milieu de rien, d’un mal de crâne et d’une crise de larmes, je suis allongée 

et je décroche mon téléphone : numéro inconnu. 
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— Salut c’est Alex. 

Enfin. 

— On est en route pour Clichy. On va chez lui. Je te tiens au courant. 

— Ok. 
Merde. On y est. La brigade des mineurs se rend chez Lui. Je suis au courant, il ne l’est pas. 

J’appelle Sylvie. J’ai le cœur qui bat à tout rompre, j’entends les coups qui cognent, à sa 

porte, ceux de mon cœur, dans ma tête aussi, j’ai mal mais je suis soulagée, je vais enfin être 

libérée, je vais aussi l’affronter en tête à tête pour la confrontation, j’en tremble mais je le 

veux, il le faut, tout démarre enfin, ce qu’on attend depuis des mois, ce que j’attends depuis 

des années, ce que j’ai besoin de mettre en route pour me relever : c’est là, c’est maintenant, 

aujourd’hui.  

 

       Sylvie est surexcitée, elle aussi. Nerveuse. Contente. Elle a peur aussi. Des mois qu’elle 

attend d’en parler à Pierre, à l’ami d’Antoine qui ne sait rien, qui risque de tomber de haut, 

d’avoir très mal. Mais elle ne pouvait pas encore, chut : secret. 

Alex me rappelle une heure plus tard. Sylvie a débarqué à la maison entretemps. Une heure 

longue comme une année. 

— Bon il nous l’a faite à l’envers mais ça y est on l’a. 

— À l’envers ? 

— Oui il nous a menti et il a tenté de s’enfuir. Il fait celui qui comprend rien, on a l’habitude, 
c’est toujours comme ça. Je le place en garde à vue et je te tiens au courant de la suite. 

— La suite c’est… ? 

— La confrontation. Je peux pas encore te dire si ce sera demain ou après-demain. 

— Donc vous le gardez soixante-douze heures ? 

— Je te l’avais dit, Lucie. Je te rappelle, ok ? 

Je raccroche, rassurée, effrayée, choquée, soulagée, apaisée, ébranlée, fatiguée. 

Sylvie me harcèle gentiment, elle veut savoir aussi. Je raconte. 

On y est, et on y est pour de bon. La spirale infernale vient de se mettre en route, tout va 

s’enchaîner, tout… on ne va plus être les seules à savoir, le monde va entendre cette histoire, 

je vais me mettre à nu, mais je m’en fiche : je l’ai décidé et je le veux. C’est nue qu’il m’a 

souillée, c’est nue que je me délivrerai. Envers et contre tous. 

 

* 

 

       C’était difficile. Le voir, comme ça, face à moi… je me sentais pas prête mais je voulais y 

être, c’était vital, ma survie en dépendait. Si j’allais pas à ce rendez-vous il me manquerait 

quelque chose pour toujours : son regard quand nos yeux se sont croisés, je l’ai pas lâché, je 

voulais surtout pas. Il fallait que je le tienne en joue comme ça, avec mes yeux, avec mes 

tripes, qu’il sente que j’étais pas là pour flancher, que je ferais pas dans la dentelle et que 
cette fois, c’était moi la plus forte. C’était dur… j’avais l’impression d’être contractée de 

partout, le temps s’est suspendu et j’ai attendu qu’il parle. C’est Alex qui a ouvert les 

hostilités. Il lui a demandé s’il approuvait tout ce que j’avais déclaré à notre sujet, si 

l’histoire que j’avais racontée était la sienne aussi, ou s’il en avait une autre version à 

dévoiler. En gros, t’avoues connard ou bien t’as un truc à nous dire, et je te conseille que ce 

soit pas des conneries ?! J’attendais sa réponse, j’ai presque imaginé qu’il allait dire « non, 

pas du tout, elle vous a raconté n’importe quoi ». Ma vie se serait alors écroulée, ma 

crédibilité en aurait pris un coup, moi, une menteuse ? Comment faire ensuite, s’il n’avouait 

pas ? Mais il a fait tout l’inverse. « Oui, c’est vrai. » J’ai eu une seconde le vertige, 

l’impression que le juge allait cogner son marteau sur le pupitre, que les jurés annonceraient 

la sentence et que la salle se viderait enfin, après un procès long et éprouvant. J’entendais 
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presque les applaudissements du public venu pour me soutenir, je tombais dans les bras de 

Nico quand Alex m’a tendu un verre d’eau avant que je chute sur la chaise la plus proche. 

J’avais dit la vérité, il avouait donc qu’il m’avait traitée comme je l’avais dit. Alex a 

poursuivi « et tu avoues aussi pour les autres ? » « Oui » « Tu n’as rien à ajouter ? » « Bien 

sûr que si. »  

 

C’était le stratagème parfait du pervers narcissique mais moi j’en savais que dalle, là encore 

il m’a devancée. Avouer, et se victimiser. Inverser les rôles, inspirer pitié et compassion. Me 

déstabiliser. 

 

Il m’a regardée avec ses yeux doux qu’il avait toujours su poser sur moi quand il en avait 

besoin, il a agrandi son sourire et a dit presque dans un souffle : « Mais avec Lucie, c’était de 

l’amour. Je t’aimais tu sais, je t’ai toujours aimée. » J’ai vu flou et j’ai eu peur de vaciller : 

non, tu ne m’auras plus. Je me suis plantée dans le sol comme il m’avait appris à le faire 

pour chanter, dynamique, droite, juste : « Tu ne m’as jamais aimée, l’amour c’est pas ce que 

tu m’as donné ! Tu n’as jamais aimé que toi et tes spectacles ! » Ses yeux ont continué d’être 

langoureux, implorants de compassion et déroulant le film de nos années en même temps 

qu’il me regardait : j’ai vu défiler cette petite blonde frisée idiote et fragile, sans forme, sans 

caractère et sans vie, et puis le piano, la scène où j’avais chanté à côté de lui, les jours où 

j’avais attendu de le voir, impatiente, et puis j’ai vu la nuit, son sexe, mes fesses, la peur au 

ventre qu’il ne veuille plus de moi, l’angoisse de ne plus être aimée de lui, l’attente de mes 

dix-huit ans, et puis les autres, les filles belles, fines, celles qui me faisaient grossir encore, 

son regard de dégoût sur ma graisse, puis sa main qui claque sur mon derrière… Il m’a 

toujours aimée ? « Tu me dégoûtes. » Il me souriait toujours, absent, inconscient, ou au 

contraire tout-puissant. 

 

C’était difficile, je me demandais quand on en aurait fini, mais c’est arrivé plus vite que je le 

pensais. Alex m’a délivrée de mon prédateur en lui confirmant que c’était fini, on en voulait 

pas plus pour le moment. J’ai vu s’éloigner un long corps courbé, il avait beau m’avoir souri 

comme avant, il n’était déjà plus le même. Quelque chose était en train de se passer. 

J’ai pas dormi de la nuit, je l’entendais qui me disait en boucle « Je t’aimais tu sais, je t’ai 

toujours aimée ». J’ai pleuré, beaucoup pleuré. Je n’étais plus en colère, j’étais triste d’une 

vie gâchée à cause d’une telle erreur, d’un tel mensonge. Comment ? Comment on avait pu 

laisser faire ? Comment j’avais pu mériter ça ? Comment allait se passer la suite, 

maintenant ? 
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5 

CONFERENCE DE PRESSE DE ZERO JANVIER « Starmania » 
 

 

 

Qu'est-ce que j'vais faire dans cette galère ?  

On a beau faire marche arrière  

Quand on s'appelle Zéro Janvier  

On ne vit pas sur son passé  

Sans vous je ne suis rien  

Je suis entre vos mains  

Mais je vous le rends bien  

Je vous tiens dans ma main  

Est-ce que j'suis assez maquillé ?  

J'ai encore les yeux trop cernés  

Quelles questions vont-ils me poser ?  

Qu'ils ne me parlent pas de ma vie privée  

Quand on s'appelle Zéro Janvier  

On ne vit pas sur son passé 

 

       Trois jours les nerfs à vif : pour moi, pour Sylvie, pour Pierre qui maintenant, sait. Pierre 

qui a eu comme réaction post-traumatique immédiate ce besoin soudain d’en parler, de 

prévenir, d’alerter, attention ! Il vaut mieux que je vous le dise plutôt que vous ne l’appreniez 

de la bouche d’un brigadier ! Il a prévenu tout l’entourage d’Antoine qu’il était en garde à vue 

pour atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans. Choc pour tout le monde. 

Quand Antoine est sorti le dimanche matin, il a écouté les messages sur son téléphone 

portable enfin récupéré, et il n’a pas compris le premier. Puis encore moins le deuxième, il a 

commencé à avoir très peur à l’écoute du troisième. Il en avait onze. Il a appelé sa famille et il 

a dû faire face à un raz de marée. Un tsunami. Qui leur avait dit ? Et pourquoi ? Pourquoi les 

alerter alors que ce n’était que… que ça ? Pourquoi les effrayer alors que tout va s’arranger, 

c’est évident. Je ne peux pas aller en prison pour des histoires aussi ridicules… 

En moins de trois jours, son ami avait fait de lui un pestiféré, un accusé, un prisonnier. 

 

— Allô, Pierre ? C’est Antoine. 

— … Antoine ? T’es sorti ? 

— Comment tu as su ? 

— Je l’ai su. C’est normal.  

— Pourquoi tu en as parlé à tout le monde ? 

— J’en ai pas parlé à tout le monde, j’ai juste prévenu tes proches, pour éviter qu’ils reçoivent 
un choc. Je pensais que tu allais rester là-bas… 

— Rester là-bas ? Mais pourquoi ils m’auraient gardé ?! 

— Antoine, ce que tu as fait, quand même… je pensais pas que tu sortirais. 

— Mais j’ai rien fait… ça va se tasser, c’est bon, c’est passé. 

— Quoi ? Mais Antoine… tu peux pas parler comme ça de telles choses… 

— Elle est folle, Pierre. Elle confond notre histoire d’amour avec autre chose, j’ai donné ma 

version, c’est fini. Je pars au Luxembourg ce soir, j’ai la première du spectacle, tu viens avec 

moi ? 

— Mais… Antoine j’ai l’impression de ne pas bien comprendre. Tu as le droit de sortir du 
territoire ? 

— Évidemment. Mais tu me prends pour un criminel, ou quoi ! 
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— … 

— Bon, je te laisse faut que je rappelle la prod, je suis pas allé jouer pendant trois jours, je 
sais pas comment ils ont fait et ce qu’on leur a dit… tu les as pas contactés j’espère ! 

— Non Antoine, j’ai pas fait ça. 

— Bon, je te laisse. T’en as assez fait. Faut que je rattrape tout, maintenant ! 

 

* 

 

       La production pour laquelle il travaillait l’avait remplacé, bien sûr. Il a été congédié pour 

divergence sur les clauses du contrat. Ils n’ont pas voulu lui dire que son nom entacherait le 

succès de la troupe, un des artistes qui sort de garde à vue, c’est de la mauvaise pub. Pierre 

n’avait pas eu besoin de les contacter pour qu’ils se renseignent sur l’absence soudaine de leur 

chanteur. 

Il a tout appris en peu de temps : son école parisienne ne lui laisserait plus donner des cours 

de chant, son nom avait déjà disparu du site internet. Les autres cours qu’il donnait parfois en 

région parisienne tourneraient sans lui. On l’aimait toujours, on lui voulait du bien, on était 

sûr que tout ça c’était n’importe quoi, mais on pouvait pas se permettre de prendre des 

risques, il pouvait le comprendre. 

       Il a tout perdu le même jour. Il a dû s’expliquer avec sa fille pendant trois heures au 

téléphone, il s’est justifié auprès de son ex-femme, il a rassuré sa sœur, demandé à ce que 

personne n’appelle sa mère, il le ferait lui-même ! Quel bordel ! Il en a voulu à son meilleur 

ami qui venait de lui pourrir sa vie, alors il décida de lui pourrir sa réputation, en le faisant 

passer pour un traître : comment peut-on être aussi méchant quand on se dit ami ?! Il aurait dû 

me soutenir, être là pour moi, au lieu de ça il a cautionné ces conneries, ce que cette pauvre 

fille a inventé, avec cette conne de… Sylvie est devenue son bouc émissaire. Je ne pouvais 
pas être autonome, sensée, et avoir agi seule, je ne pouvais qu’avoir suivi les directives de 

quelqu’un, j’avais été poussée, manipulée à porter plainte contre lui : savait-il combien il était 

facile de me manipuler ? En avait-il eu l’expérience pour penser de moi que je puisse être si 

influençable… Elle m’avait sans doute forcé la main : « Vas-y ! Va le dénoncer ! » Et il a 

commencé à le dire à tous ses amis, tous ceux qui l’accueillaient bras ouverts « Mon pauvre ! 

Comme ça doit être difficile ! Viens ! On est là. » Je ne m’étais pas trompée. On l’effaçait du 

domaine public, on craignait pour les carrières des uns et des autres, mais en privé on 

l’invitait partout, on pleurait sur son sort, on cherchait des coupables, on bavait sur les 

victimes. 

J’ai su tout ça parce que les gens parlent trop, et finalement ils veulent qu’on les entende. 

Parce que les réseaux sociaux sont super puissants, parce que personne ne s’en méfie 

vraiment. Il a complètement retourné la situation. Il était victime, nous étions ses bourreaux. 

 

       Il n’avait rien pris au sérieux. Ni son arrestation, ni Alex et ses questions, ni moi, ni les 

menaces de rencontrer prochainement le juge, rien. Il avait un spectacle à jouer et il est parti 

le jouer. Il avait signé un document officiel qui l’informait qu’il ne devait pas quitter le 

territoire français sans autorisation, mais quelle importance ? Quoi de plus important 

qu’assister à la première de sa création ? Voir les artistes, les embrasser, les soutenir, entendre 

les applaudissements, jouir de ces émotions toujours aussi intenses.  

À son retour il a vu le juge qui lui a signifié qu’à l’avenir il devrait pointer au commissariat de 

police de sa commune chaque semaine, afin d’attester du respect des consignes. Il venait d’en 

bafouer une, il s’est bien gardé de le dire. Il pointerait jusqu’au procès, pendant toute la durée 

de l’enquête. Enquête ? Le mot résonnait mal. Pourquoi, une enquête ? 

Et il a repris sa vie. Sans emploi, encore pleine d’amis. 
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* 

 

       Je reprends la mienne, sans emploi, vide d’amis. Mais pleine d’espoir. Je cauchemarde 

autant que j’espère. Je déprime autant que j’entrevois la lumière au loin, faible, mais présente, 

frissonnante. 

       Les débuts d’une enquête qu’on ne suit plus, on n’a plus d’informations, on attend et on 

ne sait pas s’il se passe quelque chose, on le suppose, on essaie de continuer à assurer une 

routine : mon fils m’aide, avec un enfant le temps passe plus vite, au lieu d’un siècle il se 

passe dix ans. Alors pour tromper l’ennui et la peur qu’on m’abandonne, que tout ait servi à 

rien, j’ai besoin de me dévoiler, encore, de m’afficher, toujours, de le cracher, à jamais, de 

vomir ma haine passée et de courir après ma liberté, j’ai envie de me déshabiller, de donner 

en pâture mon corps, mon âme, mes démons, non pas à des hommes assoiffés de sexe mais à 

toutes celles et tous ceux qui voudront bien lire, réfléchir, pleurer sur mon sort ou dégueuler 

sur le sien : je me jette dans la fosse aux lions, je balance toute ma vie dans des textes forts, 

complets, détaillés, impudiques, non raisonnés, instinctifs, bien écrits mais vulgaires, 

démesurés, incisifs et criant de vérité, puis je clique sur Publier. Facebook est mon pire 

ennemi mais je le laisse me violer. Aucune pudeur. Je raconte tout et je termine l’histoire de 

ma vie livrée en pâture aux internautes par le tsunami qui a failli m’emporter si loin : « Je n'ai 

plus de forces. Je tente de me suicider. Je me relève et décide d'être celle qui me sauvera la 

vie. Je porte plainte. Une analyse psychologique m'ouvre les yeux. Tout ce que je viens 

d'écrire, ce sont les dommages, le carnage d'une relation entre un pédophile et sa victime. 

Victime. Je suis victime. Et non coupable de ne pas être aimable. La suite, vous la connaissez. 

Cet homme a été arrêté il y a deux jours. Je ne lui souhaite pas de mal. Il est malade. Je ne lui 

souhaite pas la prison. Il y est déjà. Moi, je suis une forteresse construite sur du sable. Ce que 

j'ai subi fait de moi ce que je suis. J'ai été souvent jugée. Je le suis encore. Ce qui m'a sauvée 

c'est que pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de croire qu'un jour je trouverai la 

paix. Ce jour est arrivé. Je n'en veux à personne de n'avoir rien vu. Personne d'autre que moi 

ne pouvais me sauver. N'en voulez pas à cet homme qui lui aussi a des démons qu'il n'a pas 

réussi à identifier, à combattre. Et comprenez que les fois où je m'éloignais de vous, c'est que 

j'étais en train de me rapprocher de moi. Maintenant place à la vie. Merci pour votre 

bienveillance. Merci pour votre soutien. » 

 

Condamnés 

Arrêtés 

Accusés 

Enfermés 

Délogés 

Expulsés 

Exilés 

Déportés 

 

Versus 

 

Libérés, 
Évadés, 
Échappés,  
Envolés,  
Embrasés,  
Insurgés, 
Révoltés 
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Notre-Dame de Paris. 
 
       Lui se protège, il se défend, il a dans son entourage des sbires qui l’informent de mes 

moindres faits et gestes, de mes publications sur les réseaux sociaux qui pourraient tenter de 

le corrompre. Vu ! Lu, capture d’écran, dénonciation, ajoutée au dossier, envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception : mise en demeure, menace. J’en ai reçu une, Nico 

aussi, Sylvie en a deux. Diffamation : c’est le risque encouru. En France, un prévenu n’est 

jamais coupable, c’est à cela que servira son procès, à déterminer s’il l’est ou non. En 

attendant, la présomption d’innocence prévaut.  

       Les amis qui m’ont écrit, téléphoné lorsqu’ils ont lu, difficilement, la complainte 

immense de mes jérémiades sur le réseau social, s’effacent, s’éloignent, ne me contactent 

plus, vivent leur vie, parlent entre eux, me critiquent, rient de moi, font peut-être partie de 

ceux qui lui transmettent les informations, qui sait ? Personne à qui je puisse réellement 

accorder ma confiance, je me sens entourée d’indics, de traîtres : je les bannis tous de mon 

compte, je les renvoie, je les expulse, je les condamne à ne plus être parmi ceux qui me 

suivent, me voient vivre, même virtuellement. Un sacré tri d’une trentaine de personnes. À 

une époque ils auraient eu la tête coupée. Je leur coupe cette existence factice qui ne sert à 

rien. 

       Lui continue de vivre sa vie d’artiste comme il peut, continue à croire qu’il est 

intouchable, continue à s’inonder de l’amour et du soutien qu’il reçoit de partout, en échange 

il donne tout pour son show, il donne tout à ses amis, il se donne à ses fans, sa vie continue 

d’être un grand spectacle. 

L’attente, encore et toujours plus longue… 

 
       « La comédie musicale la plus attendue au Luxembourg en 2017 ! » peut-on lire alors sur 

les supports de communication qu’il utilise, que les médias relaient pour lui… ce spectacle 

met en scène des adolescents, cela ne dérange personne, sauf moi. 

       Le spectacle a lieu, les applaudissements pleuvent, le succès est grandiose, la roue ne 

tourne pas, il jubile, il existe, il est toujours un Dieu vivant, je me meurs, je souffre de la 

langueur de ces mois qui deviennent des années. Je ne veux pas de sentence, je veux le bout 

du chemin. Je veux qu’il cesse de côtoyer des enfants, je veux qu’on me libère des dernières 

fausses notes de mon histoire. 

 

       À Noël le spectacle est annoncé à Paris. Mais il n’aura jamais lieu. L’annulation fait des 

émules, attise les curieux, délie les langues, donne naissance à des scénarii improbables : 

Sylvie est vite accusée d’avoir provoqué l’annulation, c’est presque drôle. En réalité, des 

menaces ont atterri sur le bureau du producteur : avec un pédophile dans la place, mieux vaut 

tout annuler avant que Paris ne soit brûlé à vif par les médisances, les critiques, les insurgés, 

les rebelles, les accusateurs… quels jaloux ! Quelles pitoyables personnes que celles qui ont 

osé faire capoter un tel projet ! Je n’y suis pour rien, les gens que j’aime n’ont pas agi comme 

des révolutionnaires, personne n’a levé le petit doigt près de moi, mais quelqu’un que je ne 

connais pas l’a fait, quelque part. Il porte parfois le nom de destin, ou de karma. Je le remercie 

en silence, pas d’avoir empêché des artistes de jouer, mais d’avoir permis à un spectacle de ne 

pas jouer dans l’illégalité. Car il n’a pas le droit de travailler en présence d’enfants. C’est 

réglé. Je respire un peu mieux. Mais je ne trouve toujours pas le sommeil la nuit. J’ai peur de 

ce temps qui passe et qui me distance de plus en plus, je n’arrive plus à suivre, je perds mes 

forces, la course est bien trop longue pour moi.  
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       Et puis soudain, la lumière explose. Un appel de la brigade nous permet de savoir ce qu’il 

se passe depuis plusieurs mois, depuis ces années, cette éternité. L’enquête continue, elle a 

même repris de plus belle et les témoignages s’enchaînent : ils sont convoqués, chacun leur 

tour, ils sont obligés de parler, de répondre aux questions, de fouiller leur mémoire, d’avouer 

qu’il a certes été toujours un peu étrange, solitaire, sans réelle petite amie… oui oui oui il faut 

bien avouer ceci, cela, oui mais… oui c’est vrai. Et on en parle à la sortie à un ami, qui en 

parle à une connaissance, puis à un élève, à une voisine, à un producteur… On dit dans la rue, 

que la rumeur est plus forte que tout… elle enfle plus fort qu’une baleine et voilà le Tout-

Paris qui sait, voilà les victimes qui accourent à Bobigny « Je viens témoigner dans l’affaire 

Antoine Morté. Je suis une victime, c’est ça. » La rumeur gonfle et pousse les filles à se 

présenter, les garçons à s’ajouter, la liste s’allonge. Le brigadier est confiant : il va falloir 

encore beaucoup de temps, mais le dossier est lourd, le procès est inévitable, si jamais il eut 

été permis d’en douter ! Alors il me faut vivre un peu, le plus possible, encore respirer, câliner 

mon fils, me perdre dans les bras de Nicolas… je ne vais pas attendre chaque jour pendant 

encore si longtemps, je comprends que la justice fait son travail, à son allure, et parce qu’il 

faut du temps avant de réunir autant d’avis sérieux dans une histoire aussi complexe. Si je 

veux que les choses soient bien traitées, je dois être patiente, tourner le dos à l’attente, et me 

préoccuper du présent. Regarder mon fils grandir, trouver un travail où je pourrai m’épanouir, 

disposer des fleurs sur ma table, les sentir… jouir de l’existence qui se prépare à m’accueillir 

enfin, pour de bon, pendant qu’un autre s’apprête à sombrer je dois m’élever, me considérer, 

me regarder et me pousser à avancer, m’efforcer de m’accorder de l’importance, embrasser 

ceux que j’aime et qui m’aiment encore plus, les écouter et apprendre à m’aimer, un peu, 

beaucoup… tout doucement. 

 

       C’est une année qui se termine bien. J’ouvre mon esprit à la nouveauté, et je trouve le job 

de mes rêves, à deux pas de chez moi. Je vais enfin pouvoir m’occuper d’autre chose. Je vais 

enfin m’occuper de moi. 
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6 

 QUAND ON N’A PLUS RIEN A PERDRE « Starmania » 
 

 

 

       Un jour, cette phrase l’a heurté alors qu’il regardait la télévision. Je me suis rendue 

compte qu’on pouvait l’attribuer à beaucoup de situations.   

 

       « Oublier, c’est accepter que cela puisse recommencer » 

 

       On ne peut pas oublier les milliers de morts de la Seconde Guerre Mondiale, comme ceux 

de la Première, et ceux qui pourraient encore venir. On n’a pas le droit d’oublier les 

souffrances, quelles qu’elles soient, les délaissés, les laissés pour compte, ceux qui se sont 

battus pour sauver leur pays, leur famille, leur peau. On n’oubliera jamais celles qui ont 

combattu pour le droit des femmes et qui le font encore, parce que ce n’est pas fini. On a le 

devoir de mémoire pour tous les héros, toutes les héroïnes de notre histoire passée, de notre 

vie d’aujourd’hui, du monde de demain. Oublier, c’est accepter que cela puisse recommencer, 

or personne ne veut que cela recommence : la haine, le mépris, la soumission, qui peut donc 

désirer une telle ignominie ? Qui accepterait qu’on maltraite des hommes, des femmes, des 

enfants, et que malgré tout, on recommence encore, et encore. Ou qu’on laisse quelqu’un 

recommencer.  Pour arrêter le processus il ne faut pas oublier, jamais. Et pour ne jamais 

oublier il faut en parler, le dire, l’écrire, le hurler, en discuter, prévenir, accompagner, éviter, 

punir, enfermer, soigner, faire attention, veiller, communiquer. 

 

Oublier ma souffrance, c’est accepter que cela recommence pour d’autres après moi. 

 

Je ne peux pas. C’est pour cette raison que je vous ai parlé. 

 

Merci de m’avoir écoutée. 
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COUPABLES « Roméo et Juliette » 

 

 

 

       C’est la page blanche de l’écrivain. Celle que je vous laisse remplir : quel est le destin de 

cet homme ? Quelle est la sentence qu’il mérite ? Celle que vous lui infligeriez ? La mort ? 

L’amende ? La prison ? Ou ne pas revoir les siens, ou pire encore, ne plus jamais être sur une 

scène ? Quel est le prix… qu’on va lui donner pour ces vies ? Quel est le sort, qu’on donne à 

ceux qui donnent la mort ? Selon que vous ayez des enfants, ou non, selon que vous les 

imaginiez prenant des cours de chant avec lui, ou pas. Votre réponse fera la différence : quel 

impact cet homme aurait sur votre vie s’il rencontrait, fréquentait, sortait avec votre ado, fille 

ou garçon, sur votre neveu, votre sœur, votre voisin, la fille de vos amis ? Rien n’est plus 

difficile que de porter un jugement, de rendre un verdict, de décider pour quelqu’un de ce 

qu’il adviendra de lui, de sa réputation, de son avenir. Rien n’est plus douloureux qu’une vie 

anéantie qu’on tente de rebâtir avec de la paille et des galets ramassés au hasard des tempêtes. 

 

       Je vous ai livré mon histoire. Son procès arrivera un jour, même si plus de quatre ans 

après ces révélations et sa garde à vue, rien n’est encore arrivé, à part de nouvelles victimes 

qui ont parlé, un article dans un grand media indépendant… c’est sans doute un début… ; je 

vous quitte ici : le reste ne m’appartient plus. Lorsqu’enfin, le procès aura lieu, j’irai me 

défendre contre ceux qui essaieront de me faire passer pour une fille facile, j’irai 

recommencer le récit de cette vie que j’ai envie d’oublier mais qui me colle à la peau et me 

collera tant que tout ne sera pas fini. J’irai me justifier de n’avoir pas su lui dire non, de 

n’avoir pas pu me faire aimer autrement, de n’avoir pas su être assez belle pour qu’il ait envie 

de m’exposer et de vivre avec moi une vie d’amour. J’irai trouver des excuses pour que les 

jurés comprennent que je sois restée malgré tout, malgré lui, malgré les douleurs. Mais 

comment ai-je fait pour continuer ? Ai-je seulement réussi à obtenir cette réponse ? J’irai 

plaider non coupable, victime, manipulée. J’irai, parce qu’il le faut. Et puis après je 

retrouverai mon pirate, son petit frère moussaillon, car depuis tout ce temps Nico m’ rendue 

une nouvelle fois maman, quel bonheur… mon nouveau travail, cette nouvelle vie qui me 

convient, me plaît, me comble et fait de moi une femme. Une femme a enfin émergé de ce 

corps meurtri et de ce cœur perforé. Enfin, après les ténèbres, je trouve la lumière. 

Soyez vous-mêmes, soyez justes, écoutez votre cœur. C’est à vous. 

 

Mesdames, Messieurs les jurés vont délibérer ! Nous vous écoutons : que plaidez-vous pour 

M. Antoine Morté ? (rayez la mention inutile) : 

 

- Coupable 

 

- Non coupable 

 

Merci de votre participation. 

Cette audience est suspendue. 
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EPILOGUE 

WHAT I HAVE DONE « Les Misérables » 

 

PETITE MUSIQUE TERRIENNE « Starmania » 

 

 

 

       Il existe plusieurs endroits sur la Terre, où l’être humain puise dans la lumière du lieu et 

dans les énergies des éléments tout ce dont il a besoin pour respirer, se sentir soudain vivant, 

recharger ses batteries, et repartir au combat. Loin du vent, loin des arbres, loin du nirvana 

que seule la nature sait offrir. 

Lucie est sortie parmi les dernières, elle avait laissé la salle se vider, doucement, elle avait 

tout son temps. Elle ne mesurait plus l’instant. 

Les grandes portes de bois brut s’étaient ouvertes soudainement et lui avaient révélé un 

paysage familier, des voitures, des gens et des bâtiments à perte de vue, aucune plante, pas 

d’oiseau ni de jungle florissante. Et pourtant la brise qui lui caressa alors les joues lui donna 

un frisson agréable. Elle avança vers la première marche, à la même allure qu’elle donnait à 

tous ses mouvements depuis la fin, depuis que l’audience avait été clôturée. 

Un fin sourire se dessinait sur son visage, elle semblait absente, désorientée et muette. Elle 

s’apprêtait à descendre le grand escalier blanc pour aller retrouver un taxi, et rentrer chez elle. 

 

       Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne sais pas si elle s’est jetée ou si on l’a poussée. Au 

bas, pour l’accueillir il y avait un parterre de fleurs, toutes plus lumineuses que des milliers de 

soleils éparpillés. Ses fils la couvraient de pétales et l’embrassaient sans fin, corps pâle, statue 

d’opaline, beauté figée dans le marbre, immortelle malgré toutes les douleurs. 

Ou bien si elle a ri, très fort, le plus fort possible, d’un rire de joie, d’un rire de libération, du 

rire de la délivrance, et qu’elle s’est envolée vers ses trois hommes qui la rejoignaient, 

tumulte de corps qui s’étaient bien trop manqués et d’amour à partager en cette belle après-

midi qui débutait. 

Je ne sais pas, parce que tout cela n’est pas encore arrivé.  Et je n’ai pas envie d’inventer une 

fin à une histoire qui elle, est bien réelle. 

 

À chacun de nos rendez-vous 
On a la gorge qui se noue 

Pourtant sachez bien que pour nous, la scène 

C'est le seul miroir où l'on peut 

Apprendre encore à être heureux 

En vous regardant dans les yeux : La scène 

C'est là qu'on rit, c'est là qu'on pleure 

C'est là qu'on vit et que l'on meurt 

Jusqu'à ce que les projecteurs s'éteignent 

On a besoin de vous chanter que l'amour n'en finit jamais 

Pour mieux nous en persuader nous-même, 

C'est peu de choses apparemment 

C'est toute notre vie pourtant la scène 

Un irréel plus vrai que vrai 

À oser dire et sans tricher 

Je t'aime 

Je t'aime 

Je t'aime 
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       Entretemps j’ai engagé une avocate. 

       Entretemps j’attends le procès, et en l’attendant, je m’occupe d’être heureuse. 

 

       À toi, ma petite fleur piétinée, arrachée, flétrie, qui a su te relever, qui a su te confier, 

parler et renaître. 
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