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Prologue

— Au fait, tu ne lui as toujours pas dit ?, demanda l’homme 
alors qu’il boutonnait sa chemise d’un blanc immaculé.

Il  regardait  par  la  fenêtre.  Sans doute se mêlait-il  à cette 
marée humaine programmée pour s’extirper des bureaux ? Que 
pouvait  bien  lui  inspirer  cette  vague  lobotomisée  ?  Il  ne 
semblait pas concerné. En tout cas, en bas, dans ce monde de 
cloportes  sans  âmes,  c’était  l’heure  de  réintégrer  le  cocon 
familial.

Elle le vit suspendre son geste. Son attention se focalisait 
peut-être sur une voiture bloquée au milieu du carrefour.

Elle le connaissait par cœur.
Dans sa tête, il imaginait déjà dix solutions pour la tirer de 

ce  merdier,  que  ce  soit  à  grands  coups  de  klaxon  ou  de 
bazooka. Elle l’entendit murmurer un truc du genre « Pauvre  
nase… C’est bien la peine de mettre autant de fric dans un coupé. »

Embarrassée, elle le fixa encore un peu. Quelques secondes, 
pas plus.

La décision n’était  pas simple mais elle devait  s’en sortir, 
mettre un terme à cette situation absurde. C’était une question 
de  survie.  La  culpabilité  qui  la  rongeait  depuis  des  jours 
devenait insupportable, ingérable.

— Non et je ne le ferai pas, répondit-elle, vidant le poids 
qu’elle avait sur la conscience. J’ai bien réfléchi, je n’y arriverai 
pas.

Le bouton qu’il pinçait lui échappa des doigts. Il abandonna 
son poste d’observation et se retourna. Son visage était livide.

Pour se rassurer et gagner un peu de temps avant d’ajouter 
une autre phrase encore plus définitive, elle regarda son reflet 
dans le miroir de la chambre. Elle fut surprise de ne pas se 
reconnaître,  d’être  déjà  habillée,  assise  au  bord  du  lit.  Elle 
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ressemblait  à  une  poupée  de  chiffon  abandonnée  entre  les 
oreillers d’un hôtel de passe.

Il avança vers elle :
— Qu’est-ce-que tu viens de dire ?
Elle tenta de s’abriter derrière un sourire défait. Le soupir 

qui suivit masqua l’envie de chialer qui lui piquait les yeux.
— Je  me  suis  trompée… Je  ne  veux pas  vivre  avec  toi, 

continua-t-elle. Je veux qu’on arrête.
Hésitant,  il  la  considéra  d’un  regard  empreint  d’une 

émotion débile. Il finit par articuler :
— Tu ne peux pas me faire ça !
Elle baissa la tête. Tout basculait. Son regard s’étalait sur le 

parquet. Elle cherchait le courage qui lui manquait et les mots 
pour répondre.

— Je  suis  désolée,  dit-elle  au  bout  d’un  silence 
inconfortable.  C’était  une  erreur.  Notre  relation  était  une 
erreur.

La confidence le percuta.
— Mais… mais, c’est impossible ! explosa-t-il. Mon fils est 

au courant. Il ne va pas comprendre ! Je lui dis quoi ?
Elle  se  redressa,  essaya  de  lui  offrir,  d’un  regard,  la 

compassion qu’elle n’avait jamais su lui exprimer.
— Mais qu’est-ce qui t’a pris de lui en parler ?! On avait dit 

qu’on ne mêlerait pas les enfants à notre histoire tant que tout 
ne serait pas…

Il  ne  lui  laissa  pas  terminer  sa  phrase.  Son  visage  se 
décomposa un peu plus.

— Mais bon sang, il se faisait une joie de retrouver une vie 
de famille ! La joie de te connaître. Depuis la mort de Vivianne, 
il  est  si… si  fragile.  Il  a  besoin  de  stabilité.  Je  t’ai  déjà  dit 
comment il est. C’est un écorché vif.

La diatribe se termina en soupir.
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Il  se  transformait,  se  préparait  à  entrer  en  phase  de 
séduction ou, pour le moins, de persuasion. Le connaissant, il 
ne lésinerait sur aucun argument pour la convaincre de changer 
d’avis. Les coups de boutoir qu’il allait lui asséner la pousserait 
à  se  retrancher  au  plus  profond  d’elle-même.  Elle  le  savait. 
Comment repousser  ses jérémiades ?  Comment zapper cette 
situation  merdique  et  tirer  une  croix  sur  un  passé  vide  de 
souvenirs ?

Oublier…mais  oublier  quoi ?  La  satisfaction  d’un besoin 
physique ?  L’exaspération  étouffait  la  raison.  La  colère  lui 
emboîtait le pas.

— Mais bon sang, mais pourquoi es-tu allé lui raconter ça ? 
T’es vraiment con quand tu t’y mets.

Au départ, la remarque le laissa de marbre. Après quelques 
secondes,  il  se  passa  les  mains  sur le  visage  et  se  frotta  les 
tempes, comme pour calmer un mal de tête imaginaire.

— Écoute,  chérie,  balbutia-t-il…  Tu  dois  le  quitter.  J’ai 
besoin de toi. On a besoin de toi.

— Non ! Moi, je n’ai pas besoin de vous.
— Mais pourquoi, nom de Dieu ?! 
— Parce que c’est comme ça ! J’ai pris ma décision.
— Pourquoi bordel ?
Son insistance devenait pitoyable. Le malaise montait.
— Parce qu’il y a ma fille, concéda-t-elle. Parce que j’ai une 

famille, parce que j’en ai marre et que cette engueulade ne sert 
à rien. Je ne veux pas qu’ils souffrent à cause de moi.

Il secoua la tête sans comprendre.
Elle savait ses arguments fallacieux. La situation n’avait pas 

changé depuis leur première rencontre ; sa position de femme 
mariée  non  plus.  Rien  ne  lui  donnait  envie  d’adopter  une 
attitude différente.

C’était grotesque.
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À des degrés divers et pour des raisons différentes, ils le 
pensaient tous les deux. Elle se doutait qu’il ne la laisserait pas 
lui faire un coup pareil. Surtout pas maintenant.

— C’est  ta  fille,  justement,  pesta-t-il.  Et  toi ?  Et  ta  vie ? 
T’en fais quoi ?

Elle répliqua instantanément.
— Ma vie, c’est la mienne ! Je la gère. Ce n’est pas à toi de 

me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Ma décision est 
prise. Je ne changerai pas d’avis. S’il te plaît, tais-toi !

L’homme cessa d’arpenter la chambre et de se cogner aux 
meubles. Le dernier coup porté l’avait statufié. En voyant ses 
épaules  s’abaisser,  en  remarquant  ses  poings  serrés,  elle 
comprit l’ampleur du désastre qui le dévorait. Sa tête tournait 
de droite à gauche. Il cherchait tant bien que mal à raccrocher 
son attention sur  un élément du décor  qui  ne  basculait  pas 
encore.

La situation ne s’éternisa pas. Il se redressa et la dévisagea.
Ses pupilles luisaient d’excitation et de mépris. Elle comprit 

soudain ce qu’une maîtresse baisée à la va-vite dans un motel 
crasseux pouvait ressentir.

— Et si je lui disais ? proposa-t-il. Si je lui avouais que nous 
sommes amants ? Cela simplifierait les choses, non ?

Elle se crispa. Le piège était là. Le chantage était sa seule 
défense et il en jouait tel un virtuose.

Folle de rage, elle répondit du tac-au-tac.
— Fais ça et je t’assure que ton gosse, je m’arrange pour 

l’expédier à nouveau chez les dingues. T’as compris ? Avec ce 
que je sais, ça ne fera pas un pli.

L’effet  fut  immédiat.  Touché,  mais  pas  complètement 
coulé, il manqua de s’étouffer mais s’abstint de répondre. Elle 
lui avait cloué le bec, comme elle savait si bien le faire. Piqué au 
vif, il se retint de la frapper, de lui faire ravaler le venin qu’elle 
venait de cracher et finalement, il lâcha l’affaire. Peut-être avait-
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il  compris  que  la  violence  n’était  pas  la  solution.  Qu’elle 
n’aurait pour effet que de l’éloigner encore davantage.

Elle le connaissait si bien. Il se montrerait patient, laisserait 
passer la crise. Il finirait peut-être par la convaincre. En tout 
cas, il s’en persuaderait.

Elle ramassa son sac à main. Que lisait-il dans son regard ? 
De  la  détermination ?  Un profond soulagement,  à  n’en  pas 
douter ; un peu de peine aussi.

Ses propos sonnèrent comme une libération.
« J’y vais. Et n’essaye surtout pas de me recontacter ou de 

tenter quoi que ce soit, ça compliquerait les choses. »
Il réprima un soupir.
— Si c’est vraiment ce que tu veux.
— Oui, c’est ce que je veux.
Malgré l’émotion qui devait lui nouer la poitrine, il la laissa 

sortir de cette chambre minable qu’il avait réservée.
Elle descendit les marches en écoutant craquer le bois. La 

rambarde des escaliers glissait sous ses doigts.
Il ne la suivait pas. Elle l’imagina derrière la fenêtre presque 

opaque, raide comme un cierge de Pâques. Quand se prendrait-
il la tête entre les mains ? Quand elle aurait tourné au coin de la 
rue ? Pourquoi avait-elle envie de le vérifier ? Le constat était 
amer. Deux ans de foutus en l’air. Deux ans qu’elle venait de 
réduire à néant en l’espace de quelques secondes.

Espèce de petite pute ! Ça, elle était certaine qu’il le criait.
Pute ou pas, il ferait tout pour qu’elle change d’avis. Il ne 

laisserait  jamais  replonger  son  fils.  Le  jeune  homme 
commençait  à  peine  à  reprendre  une  vie  normale  après  sa 
sortie  d’hospitalisation.  Un  deuxième  choc  émotionnel 
risquerait de détruire tout le travail entrepris.

Et ça, c’était impensable.
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