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« Je ne voudrais pas parler avec trop de mépris de ma 
génération, même si c’est un peu ce que je fais : nous 
avons eu l’occasion de changer le monde et avons préféré 
le téléachat. »

Stephen King, baby boomer né en 1947
Écriture – Mémoires d’un métier
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Mélodie

Le poids de Mango sautant sur le lit me tire de mon sommeil. 
Je n’ouvre pas les yeux. Ne veux pas que cette journée commence, 
mais mon chat préféré est déjà sans pitié. Sa petite patte touche 
mon visage. Assis sur le rebord de l’oreiller, il piaille. Ça m’arrache 
un sourire – il insiste.

Mon premier geste est d’atteindre le téléphone à tâtons, réjouie à 
l’idée d’un message de Thomas. Rien. Sur Facebook, rien non plus. 
M’entendant bouger, le vieux Pimkie nous rejoint et nous nous 
offrons une partie de caresses et ronrons dans les draps blancs et 
chauds. Mango et Pimkie, de quoi j’ai l’air maintenant ?

Le soleil tape sur les stores, l’été paraît sans fin. Je me rappelle 
l’invitation. Un brunch au Café Saint-Pierre. Oui. Mais à quelle 
heure ? Pas envie de l’appeler. Faire le petit chien-chien. Qu’il aille 
se faire voir, j’ai déjà faim.

Dans la cuisine, plus rien de comestible. Je mets l’eau à chauffer 
pour un thé et me dirige à la douche. Me préparer, c’est ça. Le temps 
que je me prépare et il va me contacter, c’est sûr. Sinon je descendrai 
au kiosque, on y vend des croissants le dimanche.
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M’apprêter prend une heure. L’obsession du détail qui me vient 
de maman. À dix-neuf ans j’avais fini Miss Romandie à force de 
suivre ses conseils.

Au kiosque, le type m’accueille à bras ouverts, il m’adore. A 
l’impression de servir une star depuis qu’il m’a vue dans le Femina. 
Un article y parlait de mon blog. La photo en pied prenait plus de 
place que le texte et me voilà réduite à glaner un peu de reconnais-
sance dans les commerces du quartier. Mais plus de croissants, plus 
de pain, plus rien.

C’est chaque fois la même chose avec la boulangerie, dit le gars. 
Soit tout part avant dix heures, soit il m’en reste sur les bras quand 
je ferme. C’est à n’y rien comprendre.

Je me résous à une barre Farmer et à un berlingot de jus d’orange 
minuscule. Deux bimbos entrent en riant. Des putes installées au 
rez-de-chaussée de mon immeuble. Le plus grand salon de massages 
de la ville. Elles me saluent, paraissent radieuses. Comment font-
elles ? J’ai honte de ma déprime. Leur maison close est ouverte 7/7 
de tôt le matin à tard le soir. J’y avais joué la meilleure farce de 
ma vie en y envoyant un jour Slimane qui se plaignait de douleurs 
lombaires. Du temps où je voyais encore mes amis. La devanture se 
voulant discrète, les vitrines du bordel sont recouvertes de publicités 
d’inspiration thérapeutique, genre massages, shiatsu, solarium. On 
lui avait fait croire qu’il s’agissait d’un institut de médecine douce. 
Nous avions tellement ri d’imaginer Slimane-le-prude reçu par 
cinq filles en porte-jarretelles, prêtes à tous les mensonges pour 
retenir un client. Il nous en avait voulu pendant une semaine, puis 
en avait rigolé.

Mes amis me manquent. Tom me fait des histoires lorsque je vois 
des copains. Il est convaincu que tous veulent coucher. Que l’amitié 
fille-garçon n’existe pas. Les imagine calculateurs, à l’affût d’accro-
cher la belle Mélodie à leur tableau de chasse. Il m’a tant rebattu les 
oreilles avec ça que j’en viens moi-même à douter. Ai-je vraiment 
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eu des amis à un moment donné ? À trop analyser, je me remémore 
pour chacun d’eux au moins un instant ambigu. Un malaise furtif. 
Un regard gênant.

De retour à l’appartement, aucun message. Seules des identifica-
tions sur Facebook me donnent l’impression d’exister. Des photos 
de la nuit de Tillate.com où mon nom est tagué. Je n’y apparais pas, 
évidemment, je n’y étais pas.

Le Farmer est sec. Le jus d’orange mauvais. J’ai oublié de boire 
mon thé tout à l’heure, il est froid maintenant.

Je craque et appelle Tom. Ça part directement sur sa messagerie. 
Il ne l’écoute jamais. Je lui fais un texto. M’applique à ne pas être 
lourde. Il est midi, toujours partant pour le brunch ?

Midi trente, pas de réponse. Que faire.
Même s’il est plus âgé que moi, il vit toujours chez sa maman.
Si j’envoie une lessive et qu’il appelle derrière, mon linge va 

rester mouillé, en boule dans le tambour, jusqu’au soir. Pour éviter 
le repassage, j’aime mettre mes petites robes sur des cintres juste à la 
fin du cycle. Et le dimanche, c’est la guerre à la buanderie, la vieille 
du deuxième va encore ficher ma machine par terre pour lancer la 
sienne, m’insulter par billets, écrire que je monopolise. Sans compter 
le pervers du cinquième qui me pique des culottes.

Mourir serait plus simple.
Ou appeler Kelly.
Pour qu’elle crache encore sur Tom, pas question. Il est devenu 

notre sujet principal de conversation, mais c’est un peu ma faute. À 
chaque fois, je tends le bâton, m’apitoie.

Je tape Vuitton sur Tumblr histoire d’illustrer ma chronique de 
la semaine. Tombe sur des images de mecs qui tirent des traits de 
coke sur le catalogue 2014. On en est là, mais ce n’est pas ma ligne 
à moi. Le glam-trash est mort avec Terry Richardson et feu le créa-
teur tordu d’American Apparel. Ceux qui disent que ces deux-là ne 
sont pas morts se trompent. Mon blog est qualifié fleur bleue par 
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ses détracteurs mais je le revendique. Marre de cette vulgarité qui 
engloutit tout. Comment voulez-vous donner envie de nous désha-
biller quand on met les dessous dessus, partout ? La nudité ne fait 
plus rêver. Si l’obscène est sur scène, plus de fête en backstage. Un 
jour, j’écrirai ce que je pense vraiment.

Ma chronique parle de ce que serait l’association de Vuitton et 
d’H&M à l’occasion d’une collection capsule comme on dit. J’aurais 
pu prendre Hermès. Hermès et Vuitton ont en commun de ne jamais 
faire de soldes. Je l’ai eu à 30 % chez Hermès, est une phrase qui ne 
peut exister.

Je finis par dénicher mon illustration dans un shooting de la 
semaine de la mode à Paris du printemps dernier. Elena Perminova 
y associe élégamment un top Louis Vuitton à un short H&M. Sac 
Chanel et chapeau de la Maison Michel. Un peu facile, mais je n’ai 
pas le cœur à traquer l’image parfaite aujourd’hui. Je l’enregistre sur 
le bureau puis la glisse sur ma page. Je suis dans le top ten des blogs 
fashion du pays. Je clique. D’ici quelques secondes, l’article sera en 
ligne.

Je m’allonge sur la méridienne et regarde en replay la fin de On 
n’est pas couché. Ça prend l’après-midi.

Tom frappe à ma porte vers dix-sept heures.
Il a dormi chez sa mère. Vient de se réveiller. M’embrasse à peine. 

Me sert une excuse abracadabrantesque pour justifier l’absence de 
nouvelles. Son iPhone serait tombé dans les toilettes et sécherait 
depuis dans un sachet de riz. Il ouvre le frigo. Se plaint qu’il a faim. 
S’énerve. Mange ton riz, je me dis. Mais le pire est à venir. Non 
seulement il n’a plus un rond mais il est passé pour que je lui prête à 
nouveau les mille francs qu’il m’a rendus hier. Il file à Montreux se 
refaire. L’échéance de mon loyer, c’est demain, il n’est pas question 
que je lui rende ce service.

– Je t’en redonne mille cinq cents tout à l’heure, affirme-t-il. 
Fais-moi un peu confiance.
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Il monte le ton. Dit que je ne réalise pas. Qu’il est dans la merde. 
Que des mecs le cherchent, que ça s’est très mal passé la nuit dernière. 
À dix-sept heures trente je lui jette l’argent. À trente-cinq il est loin.

Je prépare ma lessive. M’encourage.
En bas, la buanderie est occupée. Des sacs de linge sont alignés 

en attente de leur tour. C’est fichu pour un moment.
Je décide de remonter ma corbeille. La fois où je l’avais laissée, ma 

lingerie sale avait disparu. Beurk. Peur d’être confrontée au pervers 
dans les sous-sols glauques de ce vieil immeuble. Le type y traîne 
souvent. L’interminable couloir fait un coude tous les deux mètres. 
Les écailles de peinture en lambeaux projettent des ombres effrayantes 
sur les murs. Le bruit sourd des machines empêche d’entendre venir. 
Je longe les caves pour rejoindre l’ascenseur. L’impression qu’on 
m’observe derrière les lames de bois me fait friser la paranoïa. L’odeur 
est étouffante par manque d’aération. D’un coup la minuterie s’éteint, 
la nuit est totale. Les interrupteurs lumineux sont cassés, j’en cherche 
un à tâtons. Le contact de mes mains sur les murs glace mon sang. 
La paroi est froide, presque humide.

Impatiente de sortir de là, j’abandonne, me précipite sur le bou-
ton de l’ascenseur. Lorsqu’il arrive enfin je manque de défaillir. Le 
pervers est dedans, inondé de lumière, boudiné en peignoir, jambes 
nues. Mon cœur s’arrête. Tout se déroule au ralenti. Il me sourit. 
Dit bonsoir Mademoiselle, me frôle et se dirige vers la buanderie. Il 
allume au passage, plaisantant sur le fait que j’étais dans le noir. Ça 
cocotte le parfum bon marché. Je me jette dans l’ascenseur, appuie 
trois fois sur mon étage. Dix fois. En haut, je me précipite vers mon 
appartement. M’y enferme à double tour. Quelle conne. Pire qu’une 
gamine au train fantôme.

La première fois que j’ai vu Tom, j’avais tout juste vingt ans. 
C’était à la boutique où je bossais pour payer mes études en marketing 
du luxe. J’avais l’habitude que des clients me draguent. C’était mon 
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lot quotidien et jamais je n’entrais en matière. Tom était photographe 
et m’avait parlé de choses profondes de manière badine, me laissant 
à ma caisse dans le regret de son départ soudain.

Le lendemain, il était revenu avec son numéro de portable inscrit 
sur un billet, m’assurant qu’il ne voulait pas m’importuner, mais 
convaincu qu’il fallait se revoir.

Quitte ou double.
Ce qu’on aime en premier chez une personne est parfois ce qu’on 

lui reproche ensuite. Sa bouche en cœur, sa gueule d’ange, et sa 
manière de vous embobiner qui donne envie de l’être. Me concer-
nant, ce qui me plaît chez un mec n’est jamais ce dont j’ai besoin. 
La nature est mal faite, comme si tout ce qui importait à la Création 
était qu’on s’accouple et se reproduise, pas qu’on s’entende.

Le ballet de textos avait alors commencé. J’avais joué la blasée, le 
mettant au défi de m’étonner. Sa proposition de juste boire un verre 
ne m’intéressait pas, et du coup, le pauvre avait galéré.

Cela faisait plus d’un an que je n’avais pas de copain et que mes 
amies me chambraient pour que je me détende – arrête de voir le 
sexe comme un truc lourd. Elles disaient qu’à vingt ans, il fallait 
s’amuser, bref, que j’étais trop coincée.

Alors chiche, elles vont voir ce qu’elles vont voir, m’étais-je dit.
Rendez-vous dans un cinéma lausannois, là où les fauteuils rouges 

sont d’époque et où le fond de la salle est pourvu de loges priva-
tives. Tom m’avait assuré que la salle était déserte aux séances de 
l’après-midi.

En payant ma place au Capitole, j’avais eu l’impression que le 
beau gosse à la caisse savait que je venais là pour me faire tripoter. 
J’ai rougi comme une buse. Je devais arriver la première et m’installer 
dans la deuxième alcôve sur la gauche, lui m’y rejoindrait une fois 
les lumières éteintes. Je ne l’avais pas revu depuis la boutique. Les 
spectateurs se comptaient sur les doigts d’une main et étaient assis 
loin devant dans cette salle gigantesque. J’étais totalement isolée, un 
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peu nerveuse dans ma robe d’été la plus légère, courte, décolletée 
au possible.

La pénombre s’est installée. La loge était minuscule, juste la place 
pour les deux fauteuils. Je me sentais complètement sans défense, 
une gamine en pâture aux satyres, en attente de son sort. J’aimais ça.

Le film a commencé mais je serais incapable de me rappeler la 
moindre scène. Après dix minutes, une ombre s’est profilée. Une 
silhouette mystérieuse. Ça aurait pu être n’importe qui. L’énergie 
que l’homme dégageait m’a fait douter. Il est resté là, à contre-jour, 
debout devant moi, de longues secondes. Il s’est ensuite assis à ma 
droite, ne m’a pas regardée. L’attente a alors commencé et je comptais 
sur un geste de sa part. On n’allait pas rester là sans mot dire. Mais les 
minutes passaient et rien n’arrivait, sinon le désir, par paliers. Dans 
ma tête et dans mon corps. Mon ventre s’est resserré, mes mains se 
sont ankylosées. Sa simple présence m’excitait de manière singulière, 
je me sentais aspirée par lui comme je ne l’avais jamais été. Les fan-
tasmes qui défilaient dans ma tête n’étaient par chance pas projetés 
sur la toile. Qu’il m’embrasse ! Je n’en pouvais plus. J’avais envie de 
ses mains sur moi. Tous mes sens étaient en éveil et aucun n’était 
contenté. Le voir, le sentir, le toucher, le goûter. Seuls le bruit de sa 
respiration et le frottement des tissus lors de légers mouvements me 
donnaient matière à rêver ou à craindre.

Son premier geste a été de réajuster une mèche de cheveux sur 
mon front. Moi qui l’imaginais déjà faire bondir sa matraque, je 
n’étais pas préparée à ça. Ça m’a ramenée à des trucs de l’enfance. 
Quand on prenait soin de moi. Quand j’étais une princesse. Puis sa 
main s’est baladée vers mon oreille et ma nuque, avec délicatesse, 
m’effleurant par petits cercles. J’ai dégusté chaque instant de ce 
contact libérateur. Ses doigts étaient magiques et transformaient ma 
peau au fil de leur balade en une zone érogène infinie. Enfin, c’est 
tout son corps qui s’est tourné vers moi, et, sans que je l’aperçoive, 
son visage s’est niché dans mon cou et l’a couvert de baisers. Son 
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autre main a frôlé mon genou et très vite a caressé l’intérieur de mes 
cuisses. Selon notre petit contrat, le rapport sexuel n’était pas au 
programme mais je le désirais. J’ai guidé sa main sur mes seins. Une 
pulsion de baise à la va-vite, la tête coincée dans un strapontin, me 
faisait perdre pied. Lui se contentait de me manger la bouche.

Dans un rai de lumière, j’ai entrevu son visage, c’était bien lui. 
À mon tour, je me suis mise à l’explorer. Déboutonner sa chemise. 
Glisser mes mains partout. Peinant à passer sous la taille, j’ai ouvert 
sa ceinture et tout s’est emballé. L’idée que le caissier du cinéma nous 
surprenne rendait l’instant parfait.

Juste après dans le bus, en ébullition dans ma robe chiffonnée, la 
peau moite et la chevelure en bataille – l’idée fixe a germé.

Le revoir.
Lui faire éteindre cet incendie. Ou le rallumer. Je ne savais plus. 

Mais le revoir, vite.
Flanquée de relations bien tièdes dans mon adolescence, j’avais 

cette fois-ci ressenti la passion et ça a tout changé.

Trois ans ont passé depuis cet après-midi-là et rien de ce qu’a pu 
faire ou dire Tom n’a altéré mon envie de lui. Ni son sale caractère, ni 
ces jours et ces nuits sans nouvelles, ni sa fièvre du jeu ne m’ont fait 
regretter de l’aimer. Même s’il lui arrive d’être un con, un Monsieur 
Je-sais-tout, il est sensible et cultivé – délicat. Il a souvent raison. Ce 
qu’il dit sur l’art et la notion du beau m’émerveille, mais surtout, il 
exerce sur moi une attraction dont je suis la captive. Mes amies se 
rongent les sangs, le détestent toutes et sont convaincues qu’il me 
trompe, m’enjoignent de le quitter. Ne comprennent rien à notre 
alchimie et se font des idées.

Hier soir pourtant, lorsqu’il m’a déposée à mon appartement suite 
à cette virée absurde au casino, je me suis sentie particulièrement 
mal. Humiliée. Un truc s’est cassé. Je m’étais réjouie toute la semaine 



de cette sortie promise, m’étais même acheté une nouvelle paire de 
chaussures pour l’occasion. De celles à talons hauts avec lesquelles 
on peut danser. Pas facile à trouver.

Je t’invite à dîner à La table d’Edgar, ensuite on ira au Seven, le 
club privé du Palace, avait-il dit. Puis, en grimpant dans sa voiture, 
c’est devenu une pizza à La Rouvenaz de Montreux. En chemin, ça 
a été, juste un passage éclair au casino avant de manger. Et une fois 
au casino :

– Regarde au bar là-bas, ils ont des trucs à grignoter, je suis en 
veine ce soir, c’est trop con de filer. Combien tu peux retirer sur ta 
carte ?

Et je me suis retrouvée trois heures plus tard, larguée comme 
une gourde, de retour chez moi avec le ventre vide. Devant mon 
immeuble, j’ai eu beau insister : il n’est même pas minuit ! Saturday 
night bébé ! Non.

Je me suis alors faite câline pour qu’il monte un moment. Que 
dalle. Il avait un truc important : une partie de cartes. Et c’est sans 
doute pour se faire pardonner qu’il a proposé le brunch en tournant 
la clé de contact.

Tout comme le samedi précédant, j’ai fini les restes du frigo. 
Regardé le Flop-ten de Ruquier en pleurant sur mon sort. Très vite 
agressée par l’euphorie du plateau, j’ai éteint la télé. Sur Facebook, 
trois mille amis postaient les selfies des fêtes en cours me rappelant que 
Lausanne s’éclate à cette heure de la nuit. J’avais envie de tendresse 
et de réconfort, pas d’hystérie ni de faux-semblants. Tentée de mettre 
en ligne ma dernière chronique mode H&M vs LV pour décrocher 
quelques like avant de me coucher, j’ai abandonné, désespérée. Suis 
allée me démaquiller, de la colère plein les yeux. Le mascara traçait 
de grandes poches noires. Je me suis sentie laide comme jamais. Un 
mal fou à trouver le sommeil.
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Tom

Lorsque j’arrive au Café des Artisans après avoir déposé Mélodie, la 
patronne presse les derniers clients à sortir. Amaya elle s’appelle. Une 
petite espagnole pétillante, fan d’Elvis et de Pete Doherty, au point 
de se les faire tatouer sur le corps. Ses bras arborent des portraits du 
King, et sur son poignet, c’est l’autographe de l’ex de Kate Moss qui 
est immortalisé. D’ailleurs, Pete Doherty connaît l’existence d’Amaya. 
Il ne doit pas en avoir tant que ça des groupies de cette trempe. Je 
veux dire, des femmes qui se tatouent son nom ou passent des mois 
à rencontrer un à un les membres de l’équipe de foot des Queens 
Park Rangers – son club fétiche – afin de leur faire signer un ballon 
et le lui lancer ensuite sur scène. Ce genre d’attention, même pour 
un rocker toxico, ça déstabilise.

Amaya a un gros avantage sur Kate Moss. Une poitrine généreuse. 
Et avec son sourire, elle suffit à faire oublier les tracas du quotidien à 
chaque client qui passe le seuil de son établissement. Même si elle est 
encore jeune, elle est notre maman à tous – Œdipe inclus. J’oublie 
donc vite le sale coup que je viens de faire à ma douce, lorsque la 
Catalane m’accueille la mine réjouie. Je suis attendu. Son armée de 
serveuses, toutes plus jolies que bizarres – hipsters à la dérive bardées de 
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queer et de piercings, princesses Mononoké au crâne semi-rasé dont les 
orientations sexuelles font rêver – s’activent à ranger la salle. On ferme.

Amaya prend deux bouteilles d’alcool fort derrière le bar et me dit 
de la suivre. On traverse les cuisines jusqu’à une porte dérobée. Je la 
précède dans l’escalier – toujours précéder les femmes dans l’escalier 
– et nous arrivons dans le sous-sol, là où la loi sur la fumée passive 
n’est jamais descendue. Les mecs jouent déjà, des filles regardent, 
d’autres attendent on ne sait quoi, lascives dans les larges canapés 
qui longent les murs de la pièce.

La table de poker est au centre. Ovale. L’excitation me gagne 
instantanément. Je ne me suis jamais pointé ici avec autant de fric. 
Je vais tout déchirer. Déjà tout à l’heure à Montreux, j’ai triplé ma 
mise à la roulette. Amaya retourne à ses moutons. Son royaume est 
en haut. Ici, elle ne s’occupe que d’assurer la subsistance. L’alcool. Les 
frères Kresniqe gèrent le lieu. Deux Kosovars taiseux s’il en existe, des 
gars arrivés en Suisse à la vingtaine et qui, depuis les années 1990, 
ont développé un petit empire aux frontières de la légalité. Ils ont 
la quarantaine maintenant et leur légende suffit à faire filer droit. 
Personne ne veut connaître le vrai du faux. Ces histoires de bouchers. 
Leurs guerres compliquées. Ces filles qui arrivent par camions.

On vient là pour jouer. Le reste ne nous regarde pas. Je connais 
de vue trois des cinq joueurs attablés. L’un d’eux est un adversaire 
sérieux. À ce jeu, de toute manière, tout adversaire est à surveiller 
de près. Les moins bons joueurs sont parfois les plus dangereux. Tu 
crois lire en eux alors qu’ils flambent comme des cons. Ce genre de 
joueur ne dure pas, sauf s’il a une fortune à dilapider. N’empêche 
que sur un coup, ces mecs peuvent te nettoyer. Et au poker tout 
se joue sur un coup. Quand tu balances ton tapis, All in, on dit. 
Tu pousses tout ce que tu as au centre de la table dans l’espoir que 
les autres se couchent, ou au contraire, te suivent. Des heures de 
patience à attendre cet instant où les deux cartes que tu as dans 
la main complètent à la perfection les cinq communes retournées 
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sur la table. Et ça n’arrive pas tous les soirs. Alors tu joues petit, 
tu bluffes pour récupérer quelques jetons. Faire durer. Espérer. Les 
frères Kresniqe prennent un pourcentage des mises qui passent 
sur la table. Leurs bénéfices dépendent donc de notre témérité, du 
coup, ils nous font boire. Whisky pour les vieux, vodka Red-bull 
pour ma génération.

J’entre dans la partie avec cinq cents balles. Les trois gars en cos-
tard ne bronchent pas, ne lèvent pas les yeux de la table. Un blond 
à lunettes touche sa casquette en guise de salut, nous nous sommes 
mesurés en tournoi l’an dernier. Le plus jeune m’évalue tranquille-
ment. Un gars de l’Est à l’allure soignée. Il n’a pas vingt-cinq ans, les 
cheveux et l’œil noirs. Il ne répond pas à mon sourire mais soutient 
mon regard. Mon expression se transforme en une moue ridicule. 
Le ton est donné. Ça m’apprendra.

Une heure plus tard, je change en jetons les mille francs restants. 
J’ai joué comme un con mais je vais me refaire. J’en profite pour aller 
pisser et me demande bien à quoi sert cet autocollant de mouche 
au fond de l’urinoir. À viser, sans doute. Un point rouge ferait aussi 
l’affaire. Je doute un instant d’avoir fait le bon choix en me pointant 
ce soir. Une angoisse me parcourt. Pas question de tout perdre. Je 
dois pas mal d’argent – me secoue la bite. Repense au Joueur de 
Dostoïevski. Me lave les mains. Un petit texto à ma belle, et j’y 
retourne. D’un coup la porte s’ouvre, me bouscule. Coincé entre le 
lavabo et l’urinoir, j’y lâche le portable. Putain.

Le jeune bien sapé est confus. On est là comme des cons, coude 
à coude dans ces deux mètres carrés. Le sol est poisseux. Il n’y a pas 
d’air et, une fois la porte refermée derrière lui, on a peine à bouger.

Collé à moi, il se présente – Blerim – Thomas, je réponds. On 
évite de se serrer la pogne. L’iPhone a coulé et masque la mouche. 
Blerim se penche, regarde, pouffe, s’en excuse.

– C’est nerveux, dit-il.
Déjà qu’il m’a plumé à la table, je l’ai mauvaise.
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C’est lui qui ne m’a pas rendu mon sourire tout à l’heure, et j’ai le 
sentiment que la poisse est partie de cette humiliation. Avant même 
de recevoir mes premières cartes, j’étais mal à l’aise.

Voilà que ce connard attend de voir comment je vais récupérer le 
téléphone. Ni une ni deux, je plonge la main et saisis mon précieux 
bien. Le 6, pas trois mois que je l’ai. Tous mes contacts sont dedans, 
nom de Dieu, et aucune sauvegarde. Merde ! Mes photos, mes messages.

– Éteins-le, dit Blerim. Va voir Dardana, elle sait quoi faire.
Il pisse pendant que je tamponne méticuleusement le portable 

et souffle dans les orifices. Ça a l’air mort.
De retour dans la salle, je lui demande laquelle est Dardana. Il 

m’indique une grande blonde, qui sans être la plus jolie, est la plus 
remarquable. Bien un mètre quatre-vingts mais pas soixante kilos. 
Des cheveux en cascade éclaboussent ses épaules. C’est un échas-
sier au visage parfait se faisant religieusement les ongles sur un des 
canapés. Je me plante devant. Blerim lui explique le problème. Elle 
marque une pause puis ses bras n’en finissent pas de se déployer. 
Elle saisit l’iPhone et le ramène devant son nez. Ses cuisses, d’une 
finesse effarante, se décroisent. Elle se redresse un peu, s’assied plus 
décemment. Recroise. Me regarde cette fois-ci.

Ses grands yeux qui mangent tout relèguent ceux de Mélodie aux 
oubliettes. Je n’en reviens pas de l’impression de santé qu’elle dégage 
en dépit de ce physique filiforme. Sans doute est-ce dû à son jeune 
âge. C’est une géante anorexique sublime. Le fantasme des grands 
couturiers. Mais elle est là, dans un sous-sol enfumé et sa tenue fait 
plutôt dans le prêt-à-baiser. Ses talons noirs vernis sont plus longs que 
sa jupe, son haut, je n’en parle pas. Échancré à paillettes. Elle prend 
pourtant le sauvetage de mon téléphone très à cœur et se transforme 
en une infirmière appliquée. S’aide de la ouate d’un coton-tige pour 
en sécher les interstices. Les ongles de sa main gauche ne sont pas secs 
et le bal qu’elle mène pour épargner sa manucure est délicieux. Elle 
hurle un truc en albanais à une copine qui file à l’étage et rapporte 



un sachet de riz cru. Dardana y fourre l’iPhone, referme précaution-
neusement le sachet et me gueule dans l’oreille de ne pas l’en sortir 
avant demain soir. Je suis assis à ses côtés, stupéfait de son cri. Elle 
réalise, s’esclaffe. Retire les écouteurs dissimulés sous sa chevelure. 
S’excuse et m’enlace en riant comme une cruche. J’ai le visage dans 
son cou et le parfum qu’elle dégage est étourdissant. De la vanille et 
de l’agrume. Je passe mon bras autour de sa taille et ressens un émoi 
saugrenu. Ça bouillonne entre nous. Sa main se détend, s’aplatit sur 
ma nuque, ses doigts se meuvent lentement, caressent la naissance 
de mes cheveux et lorsqu’on relâche l’étreinte, la gêne est réciproque. 
Palpable. On se regarde quelques instants comme si nous allions 
nous embrasser puis je réalise que toute la salle nous observe dans un 
silence éloquent. Je rejoins ma place à la table. Le croupier relance la 
partie et je peine à rentrer dans le jeu. Dardana me fait des œillades, 
minaude, chuchote à ses amies qui s’esclaffent et me matent.

Je pense à Mélodie qui n’aura jamais le texto que j’avais rédigé, pas 
de bonne nuit mon ange, rien. Elle va flipper. Impossible de focaliser 
sur le jeu. J’envoie mon tapis sur un brelan de roi. Un dans ma main, 
deux sur la table. Le blond me suit et retourne sa paire d’as qui devient 
brelan avec celui de cœur déjà sur le tableau. Il sourit et ramène à 
pleine brassée le solde de mes jetons. Je suis lessivé. Estomaqué.

Dans ces moments, il n’y a qu’une chose à faire. Se lever. S’en aller. 
Saluer à la cantonade dignement, faire comme si rien n’était grave, c’est 
le jeu. Un jour tu perds, un jour tu gagnes. Un petit geste à Dardana 
et je remonte l’escalier en état de choc. Ressors par la porte du couloir 
des toilettes qui donne sur une ruelle. J’avais mille cinq cents balles 
en poche il y a quelques heures et je n’ai même plus de quoi payer le 
ticket du parking. Le type devant lequel je fais la manche m’envoie 
balader. Plus loin, une femme craignant sans doute l’agression à la 
caisse du parking souterrain me file cinq balles, l’air terrorisé. C’est 
vrai qu’il est quatre heures du matin. J’ai la rage quand je perds. Une 
gueule de tueur.
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Tom

Réunir les mille francs de Mélodie, perdus en deux heures à 
Montreux dimanche, m’a pris la semaine. Reste maintenant à les lui 
rendre. Pour faire passer la pilule je frappe un grand coup. Un ami 
m’a proposé de reprendre sa réservation d’un hôtel de charme pour 
ce week-end. La chambre la plus prisée de l’auberge Aux Quatre Vents 
de Fribourg. Je n’ai pas hésité. Au téléphone, Mélodie a semblé ravie, 
n’a pas parlé d’argent.

Elle m’ouvre la porte en culotte, ses merveilleux petits seins 
pour comité d’accueil. Mélodie est une brindille aux courbes har-
monieuses, sa crinière foncée lui tombe au creux des reins. Elle est 
en pleine crise. Des robes et des dentelles plein le salon et dix paires 
d’escarpins réunissant les couleurs de l’arc en ciel sont répandues sur 
le sol. Elle ne sait pas quoi mettre. Me fiche sous le nez jarretelles 
et chemisiers de soie, dans le désordre. Demande mon avis sans 
me laisser répondre.

– Ce dont tu as besoin, c’est d’un maillot de bain. Il y a une 
piscine. Nous pourrons y traîner toute la journée demain, le temps 
s’annonce radieux. Et déjà cet après-midi, si on se dépêche.
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Elle rayonne, m’embrasse partout sur le visage, sautille. À la 
piscine, po pom, po pom, po pom, chante-t-elle en fouillant dans 
l’armoire en quête de bikinis. Je lui montre les deux robes que je 
préfère dans son monceau d’habits. Une verte sans manche, courte 
aux cuisses, ainsi qu’une noire, plus habillée, pour le soir.

– T’es sûr ? T’es sûr ? – Je te plais dans celles-ci ? – C’est assez 
chic ? – C’est quoi comme restaurant ?

– Ne t’inquiète pas, c’est décontracté, on va là-bas pour se 
détendre. Un hôtel de bobos.

Halluciné par son accueil, je pose les mille francs sur la tablette, 
m’excuse du bout des lèvres. Pas de problème, mon cœur, j’ai géré 
comme une grande. Papa m’a payé le loyer, n’en parlons plus. Et elle 
se jette sur moi dans son maillot de bain turquoise. Exige les intérêts 
en nature. S’accroche à mon cou et m’enserre de ses jambes. Mélodie, 
c’est cinquante kilos de plumes.

– Calme-toi, bébé, on fera l’amour là-bas. À ce qu’on raconte, 
l’hôtel est hyper romantique. On a la chambre dès quatorze heures.

Elle me fixe avec ce regard. Celui qu’elle fait lorsque je la repousse, 
mêlé de désir et de peur. Elle lâche l’étreinte. Se détourne et empa-
quette ses affaires dans son grand sac informe.

– T’as pris de la coke ? je demande, une fois dans les couloirs de 
son immeuble.

– T’es vraiment trop con, je t’aime, dit-elle en s’agrippant à moi 
dans les dernières marches, manquant de me faire tomber avec son 
sac gigantesque dans les jambes.

En voiture, elle ne se calme pas. Sur l’autoroute, je dois livrer 
bataille pour qu’elle lâche ma braguette.

On galère un peu pour trouver, il faut longer la ville pour atteindre 
la campagne de Grandfey. La solide bâtisse en pierre du xviie siècle 
oscille entre maison de maître et maison de chasse de châtelains. Le 
domaine qui l’entoure rappelle plutôt la période dadaïste. Le mobilier 
de terrasse est sans âge. Des sculptures à la Tinguely surplombent la 
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piscine dans des installations aquatiques rigolotes et coquines. Les 
clients, essaimés par grappes, ont fière allure et semblent jouer le 
jeu de l’intemporalité. Que Dali surgisse de derrière le grand frêne 
ne m’étonnerait pas. Mélodie est subjuguée. Regrette sans doute 
certaines de ses tenues vintage. J’ai mon Canon 5D dans le coffre, 
ça va être difficile de ne pas mitrailler.

Le desk est au comptoir du restaurant qui constitue le rez-de-
chaussée de l’hôtel. Chaque meuble est dépareillé, tables en bois 
protéiformes, chaises et fauteuils de récup à faire pâlir d’envie les as 
de la brocante.

Nous avons la plus belle chambre, nous assure la patronne. La 
bleue.

– C’est votre première visite ? Ça va vous plaire, affirme-t-elle 
à Mélodie qui ne cache pas sa joie, trépigne en se collant à moi. Je 
vous accompagne.

Le large escalier de bois grinçant sous notre poids ne peut être que 
d’origine. Plus de trois cents ans, précise notre hôte. L’entrée de la 
chambre fait très années folles. Une touche rococo. Près de la fenêtre, 
surélevée comme par magie, une baignoire à la robinetterie d’avant-
guerre, chromée, nous réserve quelques surprises. Le mécanisme est 
simple, dit l’hôtelière, une fois dans la baignoire, appuyez là.

Dès qu’elle est partie, je calme Mélodie qui saute de joie sur le 
lit. D’époque, ça veut dire fragile ! Et je l’invite à passer son maillot. 
De la fenêtre, je vois la piscine, elle est déserte, profitons-en.

C’est un temps de juillet en plein mois de septembre. Le soleil 
chauffe les dalles de pierre et aucun effort n’est nécessaire pour entrer 
dans l’eau. Alors qu’on s’amuse comme des gamins dans une patau-
geoire, des couples s’installent sur les chaises en bordure de piscine. 
Comme toujours je m’accommode des regards en biais des hommes 
sur Mélodie, mais pour une fois, trouve les autres femmes sacrément 
belles. Tout le monde se sourit poliment, s’admire, appuie certains 
regards et le plaisir semble partagé. Nous nous séchons mutuel-
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lement, conscients de troubler les esprits. Nous sommes les plus 
jeunes. À vingt-trois ans Mélodie doit toujours présenter sa carte 
pour un paquet de cigarettes. Moi j’en ai trente. Je fantasme sur un 
club échangiste. Nous nous contenterons du calme et de la volupté.

De retour à la chambre, je porte mon attention sur cette fameuse 
baignoire qui est la fierté des lieux. Entreprends son ascension 
par un petit escalier de miroirs et ouvre les robinets. Déjà nue, 
Mélodie me tourne autour. Elle veut m’aider mais il n’y a rien à 
faire. Je descends, bande, craque et l’embrasse, la plaque au mur. 
Vire mon caleçon tout en la maintenant. Le bruit de l’eau qui 
coule est assourdissant et j’en profite pour lui dire des mots crus. 
Elle me frappe, me défie de recommencer et on s’excite comme des 
fous en se pourchassant dans la pièce. Elle joue à chat perché mais 
je suis un tricheur. Pouce ! crie-t-elle, pouce ! D’où sort-elle ça ? 
Y’a pas de pouce quand on est grands. Elle rigole. Regarde mon 
sexe comme si c’était une arme. Joue l’apeurée. Approche sa main, 
l’effleure, crie et fuit à nouveau.

Elle monte au bain, prend la température. Je crois que c’est bon, 
dit-elle, essoufflée, en coupant l’eau. Un peu chaud mais ça va. Elle 
enjambe, puis, grimaçante, s’y assied lentement. C’est bon, c’est pas 
si chaud quand on y est. Elle tend les bras pour que je la rejoigne. 
Attends, mon chat, dis-je, on va voir comment ça marche. Je me 
penche par-dessus elle pour atteindre ce sacré bouton. J’appuie. 
Rien. Je redescends les trois marches pour voir sous la baignoire et 
découvre le système de rails et de poulies. D’un coup, le mécanisme 
s’enclenche et la baignoire pleine se met en mouvement, avance en 
direction de la fenêtre. Mélodie hurle. Je ris. Poussée par la proue de 
ce qui ressemble dorénavant à une barque, la fenêtre s’ouvre. Le bain 
sur roulettes progresse et ma princesse se retrouve à quatre mètres du 
sol, à poil dans sa baignoire cette fois à l’extérieur. Elle s’agite dans 
tous les sens, fait jaillir des gerbes d’eau qui éclaboussent la terrasse 
juste en dessous.
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Sa belle chevelure bat de droite et de gauche. Elle m’engueule, 
lâche des cris, se dresse pour rejoindre la fenêtre – s’exhibe en tenue 
d’Ève – manque de tomber, se rassied. Panique réellement. Des gens 
dans le jardin l’interpellent, rigolent et applaudissent. Elle reprend 
ses esprits et petit à petit comprend que tout va bien. C’est ça le truc 
de la baignoire volante de la chambre bleue. C’est prévu pour. Elle 
est en sécurité ainsi suspendue dans les airs, et si elle reste allongée, 
ils ne voient que sa tête.

– Fais-moi rentrer maintenant ! C’est pas drôle d’être toute seule ! 
Y’a des gens là-dehors !

Elle essaie de pousser la fenêtre de ses pieds, mais c’est trop éloi-
gné. Glisse, boit la tasse.

– Attends, j’appuie sur le bouton ! Mets bien tes bras à l’intérieur.
Le processus inverse s’enclenche et le câble ramène lentement le 

paquebot dans la chambre, la fenêtre est battante comme une porte 
de saloon. La baignoire reprend sa place comme si de rien n’était.

– Salaud ! crie Mélodie en m’aspergeant du plat de la main.
– Arrête ! Les tapis ! T’es cinglée.
J’ai envie de la rejoindre pour partager le truc mais comprends 

vite que c’est foutu pour moi.
– Passe-moi la serviette, dit-elle en sortant de l’eau. T’es vraiment 

un salaud.
Elle se sèche, se rhabille et me parle de son blog.
J’ai planté l’expérience romantique. Elle s’installe sur le lit. Je la 

taquine un peu et elle rigole enfin de l’aventure. Accepte mon baiser. 
M’assure qu’on y retournera tous les deux mais plus tard, une fois 
la nuit tombée. Elle veut boucler sa chronique avant d’aller dîner, 
s’excuse de le faire maintenant, dit que c’est important.

J’en profite pour aller fumer et boire une bière à la terrasse.
– C’est vous qui avez la chambre à la baignoire ? demande un 

couple à la table voisine. Nous avons tenté de la réserver voilà six 
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mois, mais tous les week-ends de l’année étaient déjà complets. Elle 
nous a fait bien rire votre amie tout à l’heure.

– Elle est très jolie, dit la femme, vous en avez de la chance, ajoute-
t-elle en me gratifiant d’un sourire dont je n’arrive à comprendre le 
sens mais qui pourtant m’excite.

Je la déshabille du regard. Elle se laisse faire. Son compagnon 
fait mine de ne pas voir.

L’homme propose de prendre un verre en soirée. En partant la 
femme me touche le bras en disant : Peut-être à plus tard alors.

Le doute est à nouveau permis. Des échangistes.
– On ne tiendra jamais à quatre dans la baignoire ! lancé-je sans 

réfléchir.
Mimant l’effroi, le couple pouffe puis continue son chemin, sans 

doute vont-ils se préparer pour le dîner, l’après-midi touche à sa fin.

– Sais-tu que l’on tue les visons par électrocution anale pour 
éviter d’en abîmer la fourrure et qu’il en faut plus de cent pour un 
manteau ? me demande Mélodie le nez dans son laptop.

– Tu ne veux pas te détendre un peu ? Personne ne t’en voudra 
si ta chronique ne paraît que lundi.

– Qu’est-ce que t’en sais ? Mes lecteurs l’attendent le dimanche. 
J’ai un pic à cinq mille visites ce jour-là. T’as déjà eu cinq mille 
personnes qui s’intéressaient à ton travail, toi ?

– Tes lecteurs ! ça va, tu te la pètes un peu, non ? Si tu continues 
à geeker je vais chercher mon appareil, la lumière est belle, y’a plein 
de photos à faire dans le parc.

– Non, reste, dit-elle. On est bien là, j’ai presque fini.
De la main elle tapote sur le lit, j’obéis.
Durant le repas, elle me prend la tête. Je n’aurais pas dû lui parler 

du couple de tout à l’heure. Ils sont à quelques tables et m’ont fait 
un signe à notre arrivée. Mélodie a voulu savoir qui c’était. Pour la 



faire mousser, j’en ai un peu rajouté. L’histoire l’enflamme – allume 
une lumière dans ses yeux – elle veut des détails.

Puis elle dit que c’est l’occasion rêvée. Que le mec lui plaît et que 
la femme aussi. C’est pas comme si on était à Lausanne. Ce qui se 
passe à Fribourg, reste à Fribourg.

Je ris jaune. Elle a l’air sérieuse. Parle de fantasmes bisexuels. 
Aimerait bien me voir embrasser le mec.

Elle en tous cas, elle kifferait trop d’essayer avec une meuf. Ou 
carrément à quatre dans un même lit. T’as vu ses seins !

Je lui demande d’arrêter.
– On n’a qu’à leur glisser un message si t’as pas le courage de 

retourner leur parler, tu m’as chambré cent fois avec ce genre de plan 
et là tu te dégonfles !

Ça me coupe l’appétit. Le dîner vire au drame lorsque j’évoque 
la présence d’un casino Barrière à cinq cents mètres de l’hôtel. Elle 
est convaincue que j’ai prémédité.

– C’est pourtant l’occasion de sauver la soirée, fais-je remarquer.
– C’est vrai qu’à ce stade, on ne risque plus grand-chose, dit-elle, 

allons-y !


