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À mes grands-parents.
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 « Je vois tout ce potentiel, et je le vois gâché. 

Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, 

qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d’un petit chef dans un bureau. 

La pub nous fait courir après des voitures et des fringues, 

on fait des boulots qu’on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. 

On est les enfants oubliés de l’histoire, mes amis. On n’a pas de but ni de vraie place. 

On n’a pas de grande guerre, pas de grande dépression. 

Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c’est nos vies. » 

(Fight Club, David Fincher, 1999)
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Prologue

Je m’appelle  Thomas  Morelli  et  j’ai  eu la  grande idée  de
venir travailler à Paris. C’est tout ce que vous avez besoin de
savoir. 

Ma famille, mes amis, d’où je viens, tout ça ne compte plus,
pour moi comme pour les milliers d’autres attirés par la Ville
Lumière comme les moustiques sous un abat-jour. 

Prisonnier  de  ma  forteresse  de  solitude,  je  me  croyais
condamné à des maux éternels. Mais au moment où j’ai touché
le fond, quelqu’un m’a fait comprendre que mon destin n’était
pas gravé dans le marbre. 

Et dites-vous bien que j’écrirai moi-même le scénario de ma
vie. 

À tous les sens du terme.



1. Mercredi 31 décembre –
Lone City

Parfois, les décors s’écroulent.

Métro, quatre heures de boulot, dix minutes de repos, quatre
heures  de  boulot,  métro,  impossible  de  faire  dodo.  De quoi
devenir marteau. 

Lundi,  mardi,  mercredi,  jeudi,  vendredi.  Parfois  même
samedi. 

Six  jours  par  semaine,  quarante-sept  semaines  par  an,
pendant plus de quarante ans. Je vous laisse faire le calcul et en
tirer les conclusions qui s’imposent.

Quand j’aurai sauté de ce toit, j’aurai enfin avoué que je suis
dépassé par  la  vie  et  que  je  ne comprends  pas  où le  Grand
Patron a voulu en venir quand il l’a créée si désenchantée. 

Mais avant, je finis ma clope. C’est qu’on m’a appris à ne
pas gaspiller.

– Quelle  vue !  T’as  pas  l’impression  d’être  en  équilibre
entre ciel et terre ? 

Une fille aux cheveux rouges, carré très court, sac « I love
Paris » et reflex autour du cou, se plante juste à côté de moi.
Connards de touristes. 



Raté, Tom. Essaie encore. 

– Ouais,  c’est  ça.  D’en  haut,  ça  pue  moins  la  misère.
Maintenant, du vent. La tour Eiffel, c’est par là. 

Je pointe du doigt la Dame de Fer qui étincelle de mille feux.

– T’es tout seul ? me demande la fille. 

– Comme les dix millions d’autres, là en bas. 

Elle s’assoit à ma gauche sur la toiture en zinc, le dos contre
une cheminée, et me tend un paquet d’Oreo Cookies. 

– T’as faim ? 

Pas vraiment, mais j’en prends un quand même. D’ailleurs, à
quand remonte mon dernier repas ? Je l’invite à partager ma
bière. 

– Non merci. Je n’ai aucune envie de finir sur le macadam,
ce serait moche. 

– Tiens, comme mon voisin, la semaine dernière. 

– Suicide ou accident ? 

– Aucune idée.  On vivait  sur le même palier,  mais  on ne
s’est jamais parlé. C’est d’un navrant. Je ne sais même pas qui
il était ni ce qu’il faisait. 

– Je suis ta nouvelle voisine, alors. J’ai repris son appart. Je
viens d’arriver à Paris. 

– Welcome to Fabulous Lone City. Tu vas te plaire, ici. 

– La ville de la solitude ? 

– Ou la cité des anges déchus, si tu préfères. Au fait, moi
c’est Thomas, IT Crowd. 

– T’es dans l’informatique ? 

– En d’autres termes, larbin. 

Et grâce à toi, j’y retourne après-demain. Merci bien. 



– Jessica,  chasseuse  d’images.  J’arpente  les  toits  à  la
recherche de l’âme de Paris. 

– Tout  un  programme…  Et  tu  cherches  quoi,  au  juste ?
L’amour ? C’est mal barré. En tout cas, dépêche-toi, avant de
te faire bouffer. 

– C’est ce qui t’est arrivé ? 

– Si tu savais. J’ai envie de hurler. 

– Bonne idée. 

Elle se lève, sourit et me prend la main. La sienne est petite
et  chaude,  la  mienne  est  glacée,  privée  de  toute  chaleur
humaine. 

– Cinq… Quatre… Trois… Deux… Un… 

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !

Et on a hurlé, bras en croix, hurlé dans la nuit glacée, hurlé
encore et encore, jusqu’à se faire péter les cordes vocales. 

Putain ça fait du bien. 



2. Jeudi 1er janvier – After
Hours

Sept heures du mat. 

Qui peut bien avoir l’audace de tambouriner à ma porte aux
aurores un jour férié ? En tout cas, il va m’entendre. 

Encore assommé par le somnifère que j’ai avalé cette nuit, je
me  frotte  les  yeux  pour  chasser  la  vision  de  Chris  sur  le
paillasson. Mais pas de doute, il est bien réel, en chair et en os
et surtout en T-shirt malgré la température. 

– Je voulais ramener des croissants, mais ils ne prennent ni
les bahts ni les yuans, à la boulangerie. 

Il  me  tend  un  paquet  de  quoi,  on  ne  saurait  dire,  à
l’emballage orné d’étranges idéogrammes. 

– Salut, frérot. Toi aussi, tu m’as manqué… je réponds en
remarquant sa planche de surf appuyée contre le mur, derrière
un sac de trek reprisé posé sur une énorme valise. Ça fait un
bail, depuis… trois ans ? 

Je l’assaille de questions qu’il balaie d’un sourire : 

– Tu me fais un café ? J’ai  sept heures de  jet  lag dans la
gueule. Après, je te raconte. 

Je  rentre  ses  affaires  restées  sur  le  pas  de  la  porte  (le
supplément  pour  l’excédent  bagages  a  dû  être  salé)  et  fais
couler deux expressos bien serrés pendant qu’il fait le tour du
propriétaire. Tour rapide s’il en est, compte tenu de la taille de
cette fichue mansarde. 



– La classe ! On se croirait dans Un Américain à Paris. 

– N’est-ce  pas ?  Ça  valait  le  coup  de  se  taper  cinq  ans
d’études supérieures. 

Chris ne semble pas saisir l’ironie et s’extasie devant la vue
imprenable  qu’offre  le  mini  balcon  de  ma  chambre  sur  le
Marais. Cependant, un détail le chiffonne : où est passée la tour
Eiffel ? 

– Pardon de te décevoir, c’est juste dans les films qu’elle est
derrière chaque fenêtre. Viens boire ton café. 

– Le premier digne de ce nom depuis des lustres ! Je peux
rester quelques jours, Tom ? 

– Fais comme chez toi. 

Précision inutile, il a déjà commencé l’inventaire du frigo et
des placards, pas très achalandés par les temps qui courent. 

– T’as que du riz ? J’en ai bouffé pour dix ans, alors au petit
déj… Je peux avoir des croissants ? 

Chris dit donc Tom fait. 

Pas grave.  Il  est  revenu en vie  et  en bonne santé,  on n’y
croyait plus.

Je  m’emmitoufle,  dans  un  semi-coma  descends  les  cinq
étages (l’ascenseur n’est plus, paix à son âme) et me retrouve
dans la rue glacée. La lumière jaune des réverbères se reflète
sur les pavés humides. Avec un peu de chance, j’atteindrai la
boulangerie avant d’avoir perdu tous mes orteils.



Dans la queue, juste devant moi, il y a ma nouvelle voisine,
aussi  mal  fringuée  que  la  veille,  jean  prétroué  trop  large  et
caban d’homme. 

– Salut,  Jessica.  Mon  frère  est  là,  tu  viens  petit-déjeuner
avec nous ? Tu vas bien t’entendre avec lui, c’est un artiste, lui
aussi. Prends ce que tu veux. 

Elle me remercie, commande une baguette. 

– Je voudrais aussi trois croissants et trois pains au chocolat,
s’il vous plaît, je demande d’un ton obséquieux. 

– Ce s’ra tout ? rugit la boulangère qui emballe nos achats
de  mauvaise  grâce  et  nous  les  jette  à  la  figure.  Dix  euros
cinquante, et j’ai plus de monnaie. Au suivant ! 

Vive  le  service  minimum.  Et  la  politesse,  connasse ?  je
pense tout bas. 

– Merci,  bonne  journée…  je  dis  tout  haut  en  posant
l’appoint sur le comptoir. 

C’est qu’on m’a bien élevé, moi. 

Jessica s’interpose : 

– Non, on voudrait un peu d’amabilité, aussi. Ah, dommage,
vous  n’en  avez  plus.  Et  un  sourire ?  Non  plus ?  C’est  trop
demander ? 

– … 

– Dites  donc,  vous  mettez  quoi,  dans  votre  farine,  de  la
poudre d’or ? Thomas va devoir craquer son PEL. 

Et  surtout,  Thomas,  devenu  cramoisi,  va  devoir  aller
chercher  son  pain  ailleurs.  Mais  il  n’est  pas  mécontent  que
quelqu’un ait remballé la mégère. 

Pétrifiée, celle-ci a perdu de sa superbe. Jessica me tire par
le bras, la file d’attente l’applaudit.



Retour à l’appartement où Chris a déjà investi ma chambre.
Sur mon bureau trône désormais sa machine à écrire (ça passe,
ça, en soute ?). 

En tout cas, le courant passe bien entre Jessica et lui (mais
qui n’aime pas Chris ?). Ils ont vingt et un ans tous les deux, la
même passion pour le surf et le même air paumé. 

Il a rapporté de Thaïlande une bouteille de Mékong et de vin
de cobra (de l’alcool de riz dans lequel flotte la bête éponyme),
mais  c’est  un  peu  tôt  pour  l’apéro  (quoique).  En  attendant,
Jessica a droit au récit de ses aventures dans les rizières illustré
par quelques photos souvenirs, prises au polaroïd. 

Quant à moi, je préfère aller buter de l’orc et du gobelin sur
mon ordinateur.

– Sors  de  ta  Comté  et  viens  faire  un  tour  avec  nous,  ça
vaudra mieux, lance Jessica au bout d’une heure. 

Misère… Chris veut aller  à pied à la tour Eiffel en passant
sous  l’Arc  de  Triomphe  (huit  bornes  depuis  le  Marais).
Pourquoi  prendre  les  transports  en  commun  quand  on  peut
marcher ? 

D’un autre côté, rien que de penser à l’odeur du métro, j’en
ai la nausée. Je capitule.

Après avoir arpenté la rue de Rivoli, traversé le Jardin des
Tuileries  et  remonté  tous  les  Champs,  nous  arrivons  enfin,
épuisé  (Thomas),  mais  contents  (Chris  et  Jessica),  place  de
l’Étoile. 



Au passage, nous « profitons » des derniers jours du Marché
de Noël qui offre de l’artisanat made in China, mais surtout des
gobelets  de vin chaud. Invisible dans l’anonymat de la foule
qui  se  presse  le  long des  baraques  (et  surtout  réchauffé  par
l’alcool), je me sens un peu mieux.

– J’en  voudrais  bien  un  comme  ça,  pour  transporter  ma
planche, dit Chris en avisant un gros 4x4 dans la vitrine d’un
concessionnaire. 

Avec quel argent, on se le demande. Pas pour moi, merci,
pas très judicieux à Paris. À la rigueur, c’est d’un deux-roues
dont j’aurais besoin. 

– Elle te plaît, celle-là ? fait Jessica qui a vu que je reluquais
une superbe moto blanche comme neige, tout droit sortie d’un
manga. 

J’acquiesce.  En plus,  Marie  est  friande  des  types  à  moto.
Elle poste sans cesse sur Instagram des photos du guitariste des
Strablers  sur  sa  Triumph  Thunderbird  6T  noire  (celle  de
Marlon Brando dans l’Équipée sauvage). 

– T’as ton permis ? 

– Oui. Mais vu le prix, je vais plutôt acheter un vélo.

Chris décide de faire l’ascension de la tour Eiffel en courant
(pourquoi prendre l’ascenseur ?),  Jess décide de le suivre,  je
décide de rentrer (en métro, merde à la fin). J’en profite pour
terminer ma nuit.

Direction le Quartier Latin pour la soirée où nous rejoignons
Haruka  et  Rémi,  deux  collègues  et  amis  du  Département



Informatique.  Attablés  tous  les  cinq  à  un  tonneau  du Black
Unicorn, nous devisons gaiement autour d’un Fish & Chips et
de quelques pintes. 

Le  Black  U,  c’est  un  peu  comme  le  Rick’s  Café  dans
Casablanca.  On  veut  tous  fuir  la  ville,  mais  on  perd  notre
temps ici à attendre, nuit après nuit, de pouvoir partir. Rien à
faire, on est coincés ici jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Marie est là aussi, je n’ose pas aller dire bonjour, quel con
j’te jure. 

Greg (mon boss préféré, jeune loup en costard cravate) est là
aussi, il ne manque pas de venir dire bonjour (« Salut le p’tit
pédé »), quel con j’te jure. 

Il faut dire que je prie Saint-Patrick tous les jours en vain
pour qu’un miracle se produise quant à ma pilosité faciale. 

Chris,  lui,  se  rase  depuis  la  seconde  et  a  une  belle  voix
grave. Comme il passe sa vie dehors, il fait un peu plus vieux
que son âge et dégage une certaine sagesse malgré son look de
surfer californien. Rien à voir avec ma gueule d’ado prépubère.
À se demander qui est l’aîné.

Chris me prend à part pendant que Jessica a un léger démêlé
avec l’infortuné barman qui — malheur à lui ! — a rempli nos
verres à moitié. 

– Tom, qu’est-ce qu’il y a entre Jess et toi ? 

– Rien du tout, pourquoi ? 

– Elle me plaît, mais je ne voudrais pas… 

– Permission accordée. 



– T’es  sûr ?  Comme  tu  t’entends  bien  avec  elle,  je  me
disais… 

Justement, crétin des Alpes. Si j’avais des vues sur elle, je ne
pourrais même pas aligner trois mots en sa présence. 

– Elle est sympa, mais pour le reste… Ça m’étonne que toi,
tu t’intéresses à elle. 

– Tu plaisantes ? Elle est intelligente, elle a de la répartie… 

– Ça, c’est sûr… À la rigueur, avec une coupe de cheveux
décente et un peu de maquillage… 

– Arrête ton char, elle est canon ! 

– … et toute à toi. 

Chris ne se fait pas prier. Avant de rentrer avec elle, il va
saluer tous les habitués avec lesquels il a déjà lié connaissance. 

Typique.  En  moins  d’une  heure,  il  fait  déjà  partie  des
meubles. 

Il fait la bise à un groupe de filles à qui il a fait lire un poème
tapé à la machine à écrire. 

– À plus tard, l’artiste, minaudent-elles.

Le pub se vide peu à peu. Les gens partent souvent à deux.
Quant à Marie,  elle  s’en est  allée depuis longtemps avec un
abruti  des  ressources  humaines  qui  parle  un  peu  trop  fort,
affublé  de l’uniforme dandy,  gilet,  foulard,  panama blanc  et
chaussures en daim. (Et après, c’est moi qu’on traite de pédé.
Va comprendre.)

Vous vous en doutez, je ne suis pas pour ma part un mets de
premier choix. Remarquez, ça ne me change pas trop des cours
de sport  au collège,  quand j’étais  déjà le dernier choisi dans
l’équipe, grâce à ma stature de gringalet. 



Je  quitte  quelques  instants  ce  théâtre  des  plaisirs  et  de la
cruauté pour aller fumer dehors. Une jolie brune me demande
du feu, je lui tends mon briquet sans la regarder en face. Chris
en  aurait  profité  pour  la  draguer  et  obtenir  son  numéro  de
téléphone, mais moi je ne sais pas quoi dire. Nous en resterons
là. Pas mon type de toute façon, trop grande, et puis je préfère
les  blondes  aux  yeux  bleus  comme  Marie  (on  se  console
comme on peut).

Je n’ai pas le courage de rentrer seul. Haruka non plus. Je
propose de la raccompagner.  Elle habite tout près, à côté du
Jardin du Luxembourg. 

Il gèle à pierre fendre. Nous marchons en silence dans un
Paris fantôme. On n’entend que notre respiration. On se croirait
dans un film catastrophe où le héros se réveille et tout le monde
a disparu en laissant tout en plan. Ou dans un western, c’est
sans doute les vapeurs d’alcool, mais j’ai cru voir un buisson
d’amarante traverser le boulevard Saint-Michel. 

– Tu montes cinq minutes ? 

Nous  prenons  l’ascenseur  sans  un  mot.  Haruka  ouvre  la
porte,  m’entraîne à l’intérieur et m’embrasse sans allumer la
lumière.  Nous nous déshabillons  en silence,  elle  me guide à
tâtons vers le canapé. Son visage est éclairé par le néon rouge
du bâtiment d’en face.

– Pas un mot demain, compris ? elle me dit alors que je me
glisse dans la nuit. 



3. Vendredi 2 janvier –
Happy Workday

– Tu vas l’arrêter, oui, ce putain de réveil ? Ça fait au moins
vingt fois qu’il sonne ! 

Jessica, en caleçon et marcel trop grand, menace de me jeter
un verre d’eau à la figure. 

Chris, que j’ai trouvé dans mon lit  hier soir, dort toujours
profondément. Quant à Jess, elle était sur le canapé. 

– Fous-moi la paix, je suis pas du matin. 

– Et  moi,  je suis  pas patiente.  T’as dix secondes.  Neuf…
Huit… 

Je m’extrais péniblement de la couette et me dirige au radar
vers la salle de bains où règne un courant d’air sauvage. 

Après avoir vidé le ballon d’eau chaude, je vide le tube de
gel pour discipliner mes mèches rebelles, en tâchant d’ignorer
mon pâle reflet dans le miroir. Non, mais je rêve, pourquoi j’ai
encore  de  l’acné  alors  que  j’ai  jamais  fait  ma  crise
d’adolescence ? 

Dix bonnes  minutes  me sont  nécessaires  pour  mettre  mes
lentilles. Conséquence : je suis à la bourre. Tant pis, de toute
façon j’ai jamais faim au réveil. À la réflexion, j’ai jamais faim
tout court. 

– Pourquoi tu ne gardes pas tes lunettes ? demande Jess. 

– Mes culs de bouteille, tu veux dire. 



La  faute  aux  écrans  d’ordi  qui  m’ont  cramé  les  yeux  en
même temps que les neurones. 

– Qu’est-ce que t’en as à foutre ? En plus, je les trouve très
bien, moi, tes Rayban Wayfarer. T’as un petit côté Morrissey. 

– Un gros côté nerd, surtout. 

– Mets-toi à la page, Tom. C’est plus une insulte de cour de
récré.

Je manque de défaillir en descendant dans la station de métro
Hôtel  de  Ville.  Je  m’insère  dans  la  procession  des  deux
millions  de  fourmis  qui  arpentent  chaque  jour  les  galeries
souterraines sous l’autorité de sa majesté Paris. 

Sur la ligne historique se pressent (ou plutôt se bousculent)
des types comme moi qui vont bosser, des touristes qui vont au
musée et des clodos qui ne savent pas où aller. Un festival des
cinq sens. 

Direction la  Défense,  terminus  tout  le  monde descend,  du
moins  si  nous  repartons  un  jour,  car  en  raison  d’un  colis
suspect à la station Châtelet,  la circulation sur la ligne 1 est
interrompue momentanément, veuillez excuser la RATP pour
les désagréments occasionnés (dont la réduction de ma pause
déjeuner), et ce en toutes les langues, même en japonais. 

Kusoyarô ! (= connards), aurait dit Haruka.

Je lui fais la bise comme si de rien n’était et m’installe en
retard (on appelle ça le quart d’heure méditerranéen) dans le
cubicle voisin, en français boîte à sardines. 

Avant de me mettre au travail, je lis (et réponds) à mes mails
(je suis peut-être suicidaire, mais je ne tiens pas à mourir pour



avoir tardé à transférer ce lolcat en skate à tous mes contacts,
on ne plaisante pas avec les chaînes), je consulte mon solde de
comptes (itaï, aurait dit Haruka, pas besoin de traduction), vide
une  partie  de  mon  livret  A  sur  mon  compte  courant  (ça
m’apprendra à dilapider toutes mes thunes sur iTunes), vide la
corbeille  réelle  et  virtuelle,  recompte  ma  collection  de
trombones colorés et pour finir change plusieurs fois le papier
peint  du  bureau  (tout  bien  pesé,  j’opte  pour  une  photo  de
Vegas, où se tient chaque été la  Def Con, célèbre convention
hacker, mais surtout ville du péché, rapport à mes agissements
de la nuit dernière dont je ne suis pas très fier). 

Ça y est, je suis fin prêt. 

Le patron du patron du patron fond sur moi comme l’aigle
sur sa proie (« Morelli, vous avez bien eu le mémo ? ») et me
harcèle  pendant  un  bon  quart  d’heure.  La  journée  va  être
longue.

Après un tas de paperasse traité pendant trois heures puis un
sandwich en triangle dégueulasse et un café tiédasse avalés en
trois minutes puis un autre tas de paperasse traité pendant trois
heures, je reprends ma liberté et trois grammes d’Efferalgan. 

Ah, pas encore, j’ai omis la party donnée en l’honneur de X
du trente-sixième étage qui nous quitte pour s’envoler vers des
(gratte —) cieux plus cléments. 

Jessica a la bonne idée de m’appeler juste à ce moment-là : 

– Hello, Tom, une petite idée d’où se trouve ton frère ? 

– Pas la moindre, et en plus il n’a pas de portable : Monsieur
est  un  no-tech.  Mais  je  me  ferai  un  plaisir  de  partir  à  sa
recherche avec toi. 



Je siffle une coupe de champagne et prétexte une urgence,
me voilà dehors. Il fait déjà nuit, je n’aurai pas vu la lumière
aujourd’hui. Tant pis.

Le temps que j’arrive (et un passager passé sous une rame,
un !), Jessica a déjà retrouvé Chris. Ils en sont à l’apéro dans le
salon.  Elle  avait  tort  de  s’inquiéter,  il  était  juste  allé  (en
courant) visiter la maison de Balzac à Passy. 

Chris est pris d’un fou rire incontrôlable en me voyant dans
mon costard cravate Brice acheté en soldes. Je ne peux pas lui
en vouloir, c’est vrai que j’ai l’air couillon. On dirait que j’ai
piqué les fringues de papa pour me déguiser. 

Je remise au placard les pompes cirées qui m’ont cassé les
pieds toute la journée et passe une tenue plus confortable, jean,
baskets et sweat à capuche. 

Je propose une petite virée au Black U, mais Chris ne veut
pas y aller le ventre vide ni commander chinois ni thaï ni rien
d’ailleurs : il veut  cuisiner  (quelle drôle d’idée). Je l’emmène
donc faire le marché Franprix. 

Il a prévu sa spécialité, les spaghettis à l’italienne, dont le
secret de la sauce tomate, transmis de génération en génération,
lui  a  été  révélé  par  notre  grand-mère.  Arme  redoutable  de
séduction : il sait les faire à la perfection. 

Moi aussi j’aurais su, si j’avais passé un peu plus de temps
devant  les  fourneaux  et  un  peu  moins  devant  mes  devoirs.
Maintenant c’est trop tard, la  nonna n’est plus là et je ne sais
même  pas  faire  cuire  un  œuf.  Me  voilà  condamné  pour
l’éternité aux barquettes micro-ondables. 

La cuisine n’est malheureusement pas le seul domaine où je
pèche  par  manque  de  pratique.  Citons  aussi  le  bricolage,  le



repassage,  le jardinage,  le montage de meubles  Ikea et,  plus
pénalisant, les filles (je connais toute la théorie, par contre).

La  liste  est  longue :  pâtes  (Barilla,  what  else ?),  mozza,
basilic,  tomates,  viande et  parmesan (à  râper  soi-même,  tant
qu’à  faire).  Alors  que  je  compare  méticuleusement  les
différents produits à la recherche du meilleur rapport qualité-
prix,  Chris  me  taxe  d’un  « Pourquoi  tu  prends  pas  ce  que
t’aimes ? » et  opte pour les plus onéreux. Je vais (sûrement)
être  encore  à  découvert,  mais  on  aura  (peut-être)  de  la  top
qualité. 

Je  complète  mon  caddie  avec  quelques  paquets  de  ramen
instantanées (les nouilles chinoises, c’est pas cher, nourrissant
et prêt en trois minutes) et bien sûr de la bière (la meilleure
amie de l’homme).

Pendant  que  la  sauce  mitonne,  Chris  sort  le  grand  jeu,
bougies et nappe rouge à carreaux. Il a même collé un sticker
Tour Eiffel sur la vitre. J’aurais plutôt pris une tour de Pise,
mais bon… 

Ce  sera  donc  un  dîner  aux  chandelles.  Je  n’ai  aucune
intention de tenir la chandelle, je vais plutôt aller au pub. De
toute façon, j’avais pas très faim.

Lorsque je reviens passé minuit (légèrement) éméché, Chris
est dans mon lit, Jessica n’y est pas. 

Impossible  de fermer l’œil.  En attendant  que le  somnifère
agisse, je vais en griller une dernière sur le balcon. 



Jess photographie le ciel en pose longue sur celui d’à côté,
emmitouflée dans un plaid aux couleurs du drapeau américain. 

– T’as pas froid, comme ça ? 

Sans attendre ma réponse, elle enjambe la rambarde et vient
me rejoindre au prix d’un parcours périlleux sur le rebord du
toit en zinc. Elle s’assoit contre moi et déplie la couverture sur
nos genoux. Elle a les yeux rouges comme si elle avait pleuré
ou fumé. Je saute à pieds joints dans le plat (vous m’excuserez,
vu mon état) : 

– Alors, Chris et toi ? Vous êtes ensemble ou pas ? 

– C’est  compliqué.  Disons  qu’on  n’est  pas  sur  la  même
longueur d’onde. Et puis… 

Elle se rembrunit. 

– Si  t’as  des  problèmes,  tu  peux me  raconter,  tu  sais.  Te
gêne pas, demain matin j’aurai tout oublié. 

Elle sourit. 

– Parle-moi de Chris. 

– C’est  un très bon parti,  il  a toutes les qualités  requises.
Sauf peut-être une conduite sûre. Le jour où il a eu son permis,
il  a emprunté la caisse des parents et  a reculé droit dans un
arbre. Elle était salement amochée. D’ailleurs, tu sais ce qu’il a
dit ? « Oh non, j’ai écrasé des fourmis sur le tronc » … 

– Il  raconte  à  tout  le  monde  qu’il  n’a  jamais  tué  un
moustique… 

– D’aussi loin que je me souvienne, il a toujours voulu être
écrivain. Pas star de cinéma, ni rock star, ni star du ballon rond.
Écrivain.  « C’est  mon  don,  c’est  ma  malédiction »,  comme
dirait l’autre. 

– Pourquoi malédiction ? 



– Gaspiller trente ans de ta vie à écrire des romans moyens
que seuls tes potes liront (et encore) et que tous les éditeurs
refuseront et finir aigri dans la misère en suppliant ta famille de
t’envoyer un peu de fric, tu trouves ça comment ? 

– Je te signale que t’es déjà passablement aigri et que l’autre
jour tu as reçu un chèque de tes parents… 

… 

– Chris, il veut vivre de sa plume ? 

– Il se fout de l’argent, mais il a un faible pour la célébrité.
À mon avis,  s’il  veut  être  écrivain,  c’est  surtout  parce qu’il
adore glander. 

– Mais il est doué, non ? 

– Sans doute, mais il n’a jamais réussi à terminer quoi que
ce  soit.  Sinon il  est  poisson,  il  pourrait  vivre  dans  l’eau.  À
quinze  ans,  il  a  même  gagné  le  Défi  de  Monte-Cristo,  une
épreuve de nage en mer entre Marseille et le Château d’If. Cinq
kilomètres, un truc de malade. 

– Ç’est tentant, en effet. On s’inscrit à la prochaine ? 

– Tu rigoles ? Je sais à peine nager. Mon frère et moi, on a
grandi dans la même maison, mais lui est sorti par la porte de
devant et moi par celle de derrière. 

– Pourquoi tu passes ton temps à te rabaisser ? Trop ceci,
pas assez cela, t’en as pas marre ? 

...............................
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