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À Olivier.

« Do not go where the path may lead, 

go instead where there is no path and leave a trail. »

« N’allez pas où le chemin peut mener, 

allez plutôt là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace. »

(Ralph Waldo Emerson)
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PROLOGUE

« On changera le hasard en destin. » 

C’est ce que tu avais écrit en rouge sur la couverture. 

C’est ce que j’ai fait. Pour de mauvaises raisons.

Je n’aurais jamais dû ramasser ce carnet. Encore moins le lire. 

Mais je me suis dit que je préférais avoir des remords que des regrets.

Et surtout toi, Jeff, je pense que tu comprends, non ? 

Pour les gens comme toi, une porte fermée est une insulte et un verrou est un outrage. Tu
tuerais père et mère pour forcer la serrure et savoir ce qu’il y a derrière. 

Métaphoriquement parlant, bien sûr.

Tu vois, c’est pareil pour moi. Je devais savoir. Percer tes mystères. 

Mais pour ça, il me fallait une clé.

Samuel. 



PREMIÈRE PARTIE
Nuits blanches à Paris



1 – Louise

– Pas la peine d’insister, Louise, dit Samuel assis en face de moi. Jeff n’accepterait jamais
de cohabiter avec une fille. 

– Qui ne tente rien n’a rien. S’il-te-plaît, Sam… 

Samuel soupire, rajuste son chapeau de feutre et se dirige vers le bar derrière lequel Jeff
lave des verres à bière. 

Je jette un coup d’œil à ma montre - minuit passé - et feins d’être absorbée par le jeu de
fléchettes, qui se plantent bien plus souvent dans le mur que dans la cible. 

Au terme d’une discussion visiblement animée, Samuel me fait signe d’approcher. J’hésite
un instant en quittant la banquette rembourrée, mais je me reprends aussitôt. 

On changera le hasard en destin.

Jeff attrape un torchon et me toise par-dessus le comptoir. Des yeux très bleus, un regard
dur et froid, de longs cheveux noirs et raides pour parfaire le tableau. 

– Nom, prénom, âge, etc, etc… Essaie de faire court, les clients n’attendent pas. 

– Louise, vingt ans, cherche appartement désespérément. 

– Et tu fais quoi, dans la vie ? 

– Étudiante. En licence de maths. 

– Pour faire quoi ? 

Bonjour l’interrogatoire. Il m’exaspère déjà. 

– Prof de maths. 

– Mauvaise réponse, dit Samuel à mi-voix. 

Moue dégoûtée de Jeff. 

– Il en faut. 

– C’est comme les cons, je réplique. 

Il manque de lâcher la chope qu’il est en train d’essuyer. Ses yeux lancent des éclairs. 

– Il y a trois choses que je ne supporte pas : les femmes, les profs et les rats. 

– C’est mon signe chinois. Je cumule toutes les tares, alors. 

– Ainsi que le manque de tact, se moque Samuel. 

– Désolée. Je dis ce que je pense, je pense ce que je dis. 

Jeff esquisse un sourire. Touché. 

– Et pourquoi cherches-tu absolument une colocation ? 

– Je ne peux pas payer de caution et je n’ai pas de garant. 

– Et tes parents ? me demande Samuel. 

Je regarde Jeff droit dans les yeux. Il détourne les siens. 

– Rupture des relations diplomatiques avec ma mère. 



Il  reste  de  marbre.  Il  prend  la  commande  de  deux  filles,  des  cocktails  « Eden  Rock
spécial »,  du  nom de  l’établissement  (à  base  de  quoi,  mystère)  et  mélange  les  différents
liquides avec une dextérité impressionnante. 

La larme à l’œil, je tente d’attendrir Samuel : 

– Et juste une semaine ou deux ? Le temps que je trouve quelque chose… 

– Moi, ça ne me dérange pas. Jeff ? 

– Et puis quoi, encore. Désolé, l’hôtel est complet. 

– Je n’ai pas le courage de dormir dans ma voiture une nuit de plus, il fait trop froid… 

Jeff ouvre la caisse, me lance un euro : 

– Tiens, tu t’achèteras une couverture de survie. Pas la peine de me faire les yeux doux, je
suis mort à l’intérieur.

Échec. 

Mais sûrement pas échec et mat. 



2 – Jeff

Personne en vue. La rue de Rivoli est déserte, un exploit même à quatre heures du matin. 

J’escalade la grille  à la  hâte  et  me fonds dans la  pénombre du square,  laissant  sur ma
gauche la tour Saint-Jacques éclairée. 

Le seul lieu de Paris où je me sens chez moi.

Mais cette nuit, quelqu’un est assis sur mon banc. 

L’intrus (ou plutôt l’intruse) se lève et enlève son casque des oreilles. Je fais de même. 

– Je vous laisse la place, j’allais partir, dit-elle. 

– Trop aimable. 

Mais le moment est gâché. Je rebrousse chemin. Elle m’emboîte le pas. 

– Tu ne serais pas le coloc de Samuel… Jeff, c’est ça ? 

– Exact. Mais ne me demande pas qui tu es. Toutes ses conquêtes, j’en perds le compte,
moi. 

– Il a bien essayé, mais je ne figure pas à son tableau de chasse. 

Je l’examine à la lueur du lampadaire. Grosses lunettes de vue, longs cheveux châtain qui
dépassent d’un chapeau ridicule à large bords, plutôt jolie mais vraiment petite. 

– On s’est rencontrés avant-hier, tu te souviens ? Je m’appelle Louise. 

– Possible. Ah, si, tu cherchais un appartement… 

– Et je n’ai toujours rien trouvé… 

– Le nôtre n’est toujours pas libre. Du moins, pas pour toi. 

– Pourquoi ? Je ne suis pas pénible et je peux même faire la cuisine. 

– Les filles, c’est des emmerdements. Je n’y comprends rien. 

– On est ici tous les deux, non ? Ça nous fait un point commun. 

– Coïncidence. 

Même si je n’ai jamais cru aux coïncidences. 

– Nous sommes deux loups solitaires, Jeff. 

– … 

– Tu vis la nuit, tu dors le jour : tu ne t’apercevras même pas de ma présence. Laisse-moi
une chance. 

– Même pas en rêve. 

Elle hausse les épaules et disparaît entre les marronniers. 

Bon débarras. 



3 – Louise

Dans ma vision périphérique, j’aperçois un type s’avancer vers la table où Samuel et moi
attendons depuis trop longtemps notre déjeuner. Il a l’air plutôt mécontent. 

– Je me tire, Samuel. Je n’ai rien contre toi, mais je ne resterai pas une minute de plus sous
le même toit que ce psychopathe ! 

L’(ex)-colocataire fouille ses poches, jette les clés sur la table en formica et empoigne sa
valise. 

– Qu’est-ce qu’il a fait, cette fois ? soupire Samuel. 

– J’ai posé mes courses sur son étagère du frigo et il les a déplacées dans le congélateur. 

J’éclate  de rire  alors  qu’il  se  fraie  un chemin vers  la  sortie,  juste  au moment  où ledit
psychopathe nous apporte nos assiettes de burgers qu’il nous sert sans la moindre délicatesse. 

– Putain, Jeff, celui-là a tenu quatre jours ! s’emporte Samuel. Tu as besoin d’être odieux à
ce point ? 

– Trouve-nous des colocataires moins débiles. Ou n’en trouve pas, tant qu’à faire… Hé,
tête de nœud, c’est à moi que tu t’adresses ? fait Jeff à un client qui a eu l’audace de claquer
des doigts pour l’appeler. 

– J’ai vraiment besoin de ce fric… soupire de nouveau Samuel. Je ne peux pas vivre juste
avec le loyer que tu me paies… 

– Fais comme tout le monde, travaille au lieu de glander toute la journée. Ta grand-mère se
retournerait dans sa tombe si elle savait que tu sous-loues son appartement. 

Samuel n’a pas l’air emballé par l’idée. 

– Sinon, pourquoi tu ne vires pas Jeff ? je demande à Samuel. 

– Longue  histoire.  Et  malgré  tous  ses  défauts,  c’est  lui  qui  s’occupe  du  ménage,  du
rangement, des réparations et de la paperasse. La seule chose qu’il ne sait pas faire, c’est la
cuisine. 

– Moi, je sais.

Au terme d’âpres négociations, me voilà prise à l’essai pour un mois, payable d’avance et
sans remboursement possible en cas de litige ou de départ anticipé. 

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