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Déjà le petit matin… La nuit tissée de nos mots entrelacés avait été longue, très longue… Mais pas 
l’une de ces nuits d’amour torrides qui vous satellisent aux quatre coins de l'univers, ni même l’un de ces 
instants trop courts où l’excitation d’être avec vos meilleurs amis déchire les heures et éclate les minutes 
au blinder, pour ne plus vous laisser au petit matin que le goût écœurant de la vodka dans la bouche. 

Non, la nuit avait été longue de discussions, de réflexions, de remises en question. Ce n’était pas la 
première fois que nous passions de lentes heures au lit à parler, certes. En plus de trois ans de vie 
commune, on pouvait même dire que l’exercice était devenu habituel. Mais cette nuit-là… Nous avions 
exploré des terres presque inquiétantes, encore inconnues de la cartographie de notre relation 
amoureuse ! 

Emma qui, de toute évidence, avait dû vivre cela un peu mieux que moi, dormait comme une 
adolescente depuis au moins deux heures, dans notre chambre. Moi, plus retors, je faisais les cent pas 
dans ma tête, immobile, assis sur le canapé noir du salon.  

Avant de venir m'échouer ici, j'avais regardé pendant de longues minutes s’endormir son beau visage 
douché par la lumière rouge du réveil. 

À chacune de ses respirations, je m'étais demandé de quelle planète pouvait bien débarquer une telle 
femme ! Tant d’intelligence, de sensibilité, de lucidité, de talent, c’en était presque suspect. Cette 
ritournelle dithyrambique, toutefois, me revenait souvent à l’esprit, comme un écho rassurant qui 
berçait notre relation depuis ses débuts.  

Oui, bien souvent, très souvent même, parfois presque trop, je devais rebattre toutes les cartes de 
mon jeu. Car Emma était le genre de femme qu’il fallait reconquérir en moyenne cinq fois par semaine. 
Dans ces conditions, il était vrai que les trois années passées ensemble n’avaient pas franchement pu 
laisser de trace d’usure sur le carnet de bord de notre relation. Tous les jours un nouvel amour, avec une 
femme différente et pourtant si familière. Que demander de plus ?  

Mais l’honnêteté aussi avait son prix et je crois que l’on venait de m’annoncer qu’il était l'heure de 
passer à la caisse. 

June the 20 2014, 07:02 AM Friday, indiquait l’iMac en face de moi, passé à l’heure anglaise depuis que 
je l’avais rapatrié à Londres. À peine sept heures du matin et déjà debout… Etrange pour quelqu'un comme 
moi qui se couchait plutôt à ces moments-là d'habitude. Par chance, je n’avais pas véritablement de 
rendez-vous ce jour-là, et Emma non plus, pour autant que je m'en souvienne. Mais la journée allait être 
longue, assurément...  

Emma, elle, n’aurait pas supporté d’affronter ce nouveau jour privée de sommeil. C’est pour cela 
qu’avant de quitter la chambre j’avais pris le soin de désactiver l'alarme du réveil pour lui permettre de 
récupérer de cette nuit, en priant pour que les travaux de Westbourne Grove à l’angle de notre rue soient 
enfin achevés et que les marteaux-piqueurs arrêtent une fois pour toutes leur sympathique symphonie 
du matin. 

Cela faisait maintenant presque deux heures que j’étais là, prostré, les mains sous le menton, en train 
de fixer un verre vide qui trônait en roi solitaire sur la table basse du salon. Il était grand temps de 
réagir. Et comme je prenais l’iPad posé à côté de moi, mon doigt glissa automatiquement sur 
l’application mail. Un automatisme du matin, un réflexe qui ne nécessitait même plus d'ordre de mon 
mental embrumé.  

Aucun nouveau message, presque décevant, tandis qu'à cet instant j’avais grand besoin d’emmener 
mon esprit ailleurs. La nuit m’avait brassé et l’odeur des souvenirs refaisant surface était âcre et tenace. 
J’avais bien essayé de laisser tout cela dans la chambre quelque part à côté d’Emma, mais ces vieilles 
ombres m’avaient suivi jusqu’ici, en rampant sur les lames de parquet du couloir. Je devais prendre l'air 
pour me défaire de cette gluante compagnie. Je sautai dans une paire de Converse, direction l’ascenseur. 
Trois étages plus bas, je rejoindrais la rue en direction d’Hyde Park où l’air serait, je l’espérais, moins 
étouffant que celui de notre appartement. 

À sept heures du matin, la ville était sensiblement différente de celle que je connaissais. Déjà bien 
polluée par les cliquetis des talonnettes des gens importants et saturée des « Cologne Calvin Klein » des 
Golden boys automates qui traçaient vers la City. Tout autour de moi, les visages fermés me renvoyaient à 
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mes tracasseries, m’indiquant poliment d’aller chercher de la distraction ailleurs. J'étais brassé et j’avais 
faim. Les nuits blanches, qu’elles soient alcoolisées ou non, donnent toujours faim. Mais, dans cette 
ville, comme tout le monde le sait « bien », il est très difficile de trouver quelque chose de satisfaisant à 
avaler. Trop tôt pour les cheese naan du « Notting Hill Tandoori » de All Saints Road, et trop tard pour 
les derniers burgers de chez « Dirty Bones » de Kensington Church. J’allais devoir patienter et m'occuper 
autrement. 

Et puis, juste après cinquante passages piétons à franchir, qui me renvoyaient systématiquement à 
mon incapacité d’adaptation dans ce foutu pays, je voyais enfin Hyde Park. Après un an ici, j’en étais 
encore réduit à devoir regarder par terre pour savoir s’il fallait looker right ou left avant de traverser. Les 
chauffards de la capitale, toutefois, et leurs tentatives régulières  d’homicide, avaient le mérite de 
maintenir ma vigilance quelque peu éveillée.  

J'adorais Hyde Park. C’est aussi grâce à ce lieu en particulier que je supportais Londres et son 
agitation perpétuelle, moi qui, dans le fond, regrettais toujours un peu le post-apocalyptique Berlin et 
son désert urbain où nous avions passé deux années incroyables avec Emma.  

À quelques centaines de mètres du silence relatif  de ces allées, ça pilait, ça vrombissait, ça débitait 
des chiffres, des ordres, des I need, I want. Ici, au moins, j'avais droit à un peu de paix. Les conversations 
à Hyde Park étaient plutôt tenues par les baskets bondissantes des centaines de joggers qui défilaient 
devant mes yeux fatigués, très fatigués. 

Un rayon de soleil me chauffa la joue, supplantant le vent léger qui me caressait le visage depuis un 
moment… Pas si mal, ce petit matin de juin. Absorbé par mes longues inspirations zen, j'aurais presque pu 
passer à côté de la vibration de mon mobile. Les yeux toujours déconnectés de ce moment, je décrochai 
et offris un « allô » assez neutre. 

– Ennnnculllééééééééééé !!!!!! 
Inutile de lire sur l’écran le nom de mon interlocuteur pour savoir à qui j’avais affaire. 
– Monsieur Vincent Cohen, que puis-je pour vous ? 
– Je suis bien content de te réveiller, vieille tata ! 
– Je ne dormais pas, figure-toi.  
– Ah ouais ? Et pourquoi t’as cette voix de con, alors ? 
Même si je savais qu’il ne me faudrait pas longtemps pour me laisser gagner par l'incommensurable 

bêtise  de ce garçon, je préférai feindre immédiatement la bonne humeur, plutôt que de lui donner 
l'occasion de s'acharner sur mon mood encore un peu flottant. 

– Ça va non ? Déjà, quand on est poli, on dit bonjour ! repris-je bien plus offensif. 
– J’ai dit bonjour ! 
– Non, t’as dit : eennnncullléééééé ! 
– C’est ce que je dis !! 
– Bon, qu’est-ce que tu me veux espèce de malpoli ? 
– Déjà, est-ce que je peux savoir ce que tu fous debout, à sept heures et demie du mat’ ? 
– Je sais pas. Je pars peut-être au boulot ruiner le monde pour changer mon antiquité de Série 1 

pourrie, par exemple ! 
– Qu’est-ce que t’as contre ma BM ? 
– Absolument rien, surtout qu'on va en avoir besoin de ta BM, figure-toi. 
– Pour quoi faire ? 
– Tu fais quoi ce soir ? esquivai-je. 
– C’est normal de répondre aux questions par des questions ? pesta l'insolent. 
– Ça se fait, ouais ! Bon, tu fais quoi ce soir ? Faut que je te parle de quelque chose. ! 
– Mais tu crois que j’ai pas de vie ? Tu t’es pas dit qu'un vendredi soir j'aurais des trucs de prévu ? 

Comme le match de l’Italie par exemple ? 
– Si, mais tu vas les annuler tes trucs ! ordonnai-je. 
– Mais oui ! Deux fois, même ! 
– Allez, charrie pas Vincent. C’est important, c'est... sérieux ! 
– Ouh là ! Toi t’as trompé Emma, pour m'appeler par mon prénom ?! 
– C’est plus compliqué que ça. 
– T’as couché avec sa sœur ? 
– Pffff ! 
– Sa mère ? 
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– Allez, ferme-la. On se retrouve au « Churchill Arms » pour mater le match ensemble, comme ça 
t’as aucune excuse pour refuser ! 

– Mais juste : elle est bonne, la mère d’Emma, au moins ? 
Prenant cette phrase pour une sorte de « à ce soir, mec », je raccrochai sur cette délicate conclusion 

de mon ami Vincent. 
Si une chose était vraie, à propos de ce rendez-vous « proposé », mais également pour la suite des 

opérations que je comptais bien lui imposer, c'était que j’allais avoir besoin de lui. De lui, oui, mais pas 
exclusivement, il me faudrait aussi le reste des troupes pour me sortir vivant de cette mission 
commando. Je veux dire par là, le « G4  », notre groupe de pression inséparable… bière pression, 
j’entends ! 

Avec donc, en numéro UN, Vincent Cohen, dit « Cohen ». Parce que c'était son nom, d’abord, et 
qu’il n’y avait de toute façon pas de meilleur moyen de plus le caricaturer qu'en le réduisant à son 
illustre patronyme. Cohen  : trente-deux ans, un mètre quatre-vingt-quatre, soixante-seize kilos de junk 
food et de grands crus, brun, le teint mat et une belle gueule... toujours ouverte.  

Un trader de la City comme tant d’autres, avec les poches pleines à en faire péter les coutures de son 
« Smalto », mais le cœur sacrément grand. Un assoiffé de dollars qui gagnait à son grand désarroi sa vie 
en pounds, un passionné de Miami qui vivait à Londres, un excité du jogging à Central Park dont la 
nouvelle résidence lui offrait une vue imprenable sur Hyde Park, un excessif  intégral qui cachait encore 
à ses parents qu’il fumait.  

Ce mec-là était un paradoxe sur pattes, tiraillé qu'il était entre sa fidélité à sa famille et à sa culture 
d’origine et une certaine forme de velléité libertaire qui conditionnait bien plus, au final, ses choix de vie 
que le poids des traditions qu'il essayait de respecter.  

En ce moment il était particulièrement excité parce qu’on avait développé dans son équipe un 
nouveau logiciel qui lui permettait, si j’avais bien compris, de faire des trades dont la durée n’excédait pas 
quelques millièmes de seconde. C'était probablement plus compliqué que cela, mais la finalité de cette 
« nouveauté » était quand même que le garçon gagnait, depuis peu, et par jour, ce que je gagnais à peu 
près par mois.  

Cette excitation extrême, boostée par sa cupidité libérée, le poussait donc maintenant à tenter de me 
réveiller le matin  ! Alors même qu'il connaissait parfaitement mon comportement détestable quand 
j'étais soumis au manque de sommeil : un vrai suicide.  

Là, l'argent qui tombait de plus en plus dru sur ses cheveux dégoulinants de gel risquait à tout 
moment de faire exploser sa petite tête de beau gosse. Et même si le sport national entre nous quatre 
était de le pourrir régulièrement pour sa folie ou pour l’immoralité de son métier, nous profitions quand 
même tous largement de son argent et de sa démesure. Nous avions même, tous autant que nous 
étions, en notre possession et à notre usage non restrictif, des cartes bancaires non nominatives, ou plus 
communément appelées « no name », qui débitaient directement les comptes aux quatre coins du globe 
où il planquait son argent. Evidemment nous ne nous en servions qu'en sa présence, mais ce parapluie 
avait quelque chose d'extrêmement rassurant pour nous tous.  

Comme pour les deux autres, j’avais rencontré Vincent au lycée, à Lyon. Un lycée catholique « trad », 
bien réac’, qui avait le meilleur taux de réussite au Bac, ce qui nous avait valu d'y être inscrits, en dépit 
du sentiment que nous éprouvions à être dans ce bahut : deux étrangers dans notre propre pays. Je crois 
que c’est cela qui nous avait rapprochés en premier lieu pendant les interminables cours d’Italien. Ça, et 
peut-être aussi le fait que, en bons escrocs que nous étions, nous devions être les deux seuls à avoir osé 
choisir, en option, cette langue qui nous était maternelle, moi par ma mère et lui par son père. 

 Que penseraient nos anciens profs s’ils le voyaient aujourd’hui, lui qui avait la plus mauvaise 
moyenne en maths de tout le bâtiment et qui maniait maintenant les chiffres comme un jongleur 
s'amuse avec des tronçonneuses.  

Vincent avait d'ailleurs, à un moment, parlé de racheter notre ancien lycée pour en faire un lieu de 
bringue entre potes. Et aussi improbable que cette idée puisse paraître, nous attendions tous le moment 
où, revanchard comme il l'était, Cohen mettrait son plan à exécution pour une « OPA » sur les vestiges 
de notre calvaire étudiant. Avions nous simplement vraiment grandi depuis cette époque ? Rendez-vous 
était pris, en tout cas, pour le convaincre de me suivre dans cette aventure qui se profilait et qui allait 
nous replonger dans un passé aussi glorieux que douloureux.  

Au suivant.  

Page �10



Après le Sud du Moyen Orient, l’Est et notre ami Eni Sinaya. Français comme nous, mais la peau 
indienne comme celle de ses parents. Le seul Indien, d’ailleurs, à avoir choisi de vivre à Edgware Road, le 
quartier arabe de Londres, surnommé « Little Beirut ». Trente-et-un ans, un mètre soixante-neuf, vingt-
deux kilos, costard trop grand compris.  

Eni, dit « Vikash », parce qu’on l’arrêtait cinq fois par jour pour lui demander des autographes ou 
des photos, en raison de sa ressemblance frappante avec un joueur de foot nommé Vikash Dhorasoo.  

Eni, donc, à défaut de savoir se servir de ses pieds comme son sosie le faisait, était une sorte de Shiva 
qui aurait eu cent bras, mais pas de mains au bout pour s'en servir. Il était partout et nulle part à la fois. 
L’entrepreneur le plus déterminé au monde, mais aussi le plus catastrophique que son pays en voie de 
développement ait vu éclore.  

Eni avait une idée à la minute, ou plutôt une demie, qui cherchait inlassablement son autre moitié à 
travers le temps et l’espace. Quoi qu’il décide de mettre sur pieds, cela foirait  toujours. Son banquier 
personnel, monsieur Vincent Cohen, commençait d’ailleurs à s’agacer de constater l’inénarrable 
régularité statistique de ce fait.  

En général, nous avions des chaînes de mails parallèles à celles que nous échangions avec lui, qui 
avaient comme objectif  de trouver une utilité à ses inventions de l’esprit.  

À cet instant précis, nul d'entre nous ne savait vraiment où Eni pouvait se trouver. Ce n’était 
pourtant sûrement pas faute de nous l’avoir dit et répété, mais personne ne l’écoutait jamais vraiment. 
On l'appelait quand on avait envie de le voir, où qu'il se trouve et quoi qu'il puisse faire. 

Je touchai son visage sur mon mobile. Messagerie directement, sans sonnerie. Court récit de ses 
aventures : « A l’étranger jusqu’au 21, merci de m’envoyer vos requêtes par e-mail ». Puis la même chose 
dans un anglais impeccable… enfin, impeccable… pour un  Indien ayant grandi en France. Le 21… 
donc, demain !  

Comme il était de bon ton de se manifester pour espérer que le garçon me rappelle, je trouvai 
intelligent de me faire passer pour son voisin du dessous qui subissait une inondation monstre. 
Imposture assez grossière il est vrai, mais parfaitement orchestrée dans la mesure où j’avais pris le soin, 
depuis longtemps, de récupérer tous les noms et les numéros de téléphone des dits voisins qu'avait Eni 
dans son répertoire, en prévision de ce genre de situation d'urgence. Voilà qui l’occuperait bien pendant 
un quart d’heure, à son retour, et qui le forcerait à nous rappeler tous assez vite pour nous pourrir et, 
accessoirement, découvrir lequel d’entre nous l’avait énervé gratuitement.  

Eni : c'est fait ! Au suivant.  

Dernier mais non des moindres  : Romain Carré, dit «  le caresseur de mains  ». À cet instant, 
probablement perdu entre deux histoires d’amour bancales et des plans autoCAD  d'ingénieur senior.  1

Lui allait me répondre, c’était certain… Je lançai mon appel international. 
– Arnaud... Je peux pas te parler là, je suis en réunion. 
– Ça tombe bien, t’as juste à écouter. 
Il soupira, déjà agacé… 
– Grouille ! 
– J’ai prévenu ta DRH que tu avais une urgence familiale la semaine prochaine, et donc que tu ne 

pourrais pas venir bosser. 
– Quoi ? 
Romain avait une faculté spécifique, bien inutile au demeurant, qui lui permettait de hurler à voix 

basse. Il en usait souvent, en écarquillant systématiquement au passage ses grands yeux bleus de 
romantique. 

–  J’ai besoin de toi toute la semaine prochaine. Passe-moi ton boss, je lui explique en direct si tu 
veux. 

– Déconne pas Arnaud. Je te jure que j’ai pas le temps là. 
– Bon, alors vois avec ta DRH et tu me rappelles. 
Je décidai d'interrompre ici la conversation. Je savais que Romain allait vérifier mes dires auprès de sa 

charmante directrice des ressources « humanoïdes », mais probablement pas avant la fin de sa réunion 
« si importante ».  

 Logiciel de conception assistée par ordinateur1
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Voilà qui me laissait le temps de le convaincre de me rejoindre pour cette mission presque 
impossible. Pour cela, je n’avais pas trente-six solutions, je devais le faire chouiner, lui jouer du violon 
plein de trémolos à défaut du pipeau que je gardais pour Vincent. Romain était de toute façon né avec 
une larme tatouée sous l'œil gauche et, bien que sa sensiblerie soit à l’origine de la plupart de ses 
problèmes, il n’en restait pas moins totalement vulnérable à cet endroit.  

Sa bouche, éclairée par le soleil de ses cheveux blonds qui reflétaient si bien la candeur de son âme 
d'éternel courtisan, jouait sans interruption des mélodies interminables de mandoline. 

Je préparai donc mentalement ma partition. En même temps, la sérénade que j'allais lui jouer était, 
dans sa plus grande partie, l’expression d'une certaine sincérité ; et cette aventure allait devoir en laisser 
transparaître un minimum… de la sincérité. 

Je me fendis donc d’un superbe mail, tapé à un doigt sur l’écran tactile de mon smartphone. 

*** 

À la troisième pinte, mes dessous de verre s’étalaient sur la moitié de la table, imbibés de tous les 
éclats de voix qui m’avaient animé, alors que j’avais essayé d’expliquer l’inexplicable à Vincent. 

– En fait, t’es en train de me dire que, pour ton espèce d'enterrement de vie de garçon, tu vas te 
retaper toutes tes ex ? 

Techniquement, son résumé, quoique franchement schématique, avait le mérite de tenter de 
synthétiser cette démarche étrange qui consistait à aller visiter mon passé, soir après soir, pour une 
semaine aux objectifs plutôt complexes à expliquer. 

– Ouais, si tu veux. Sauf  que c'est pas du tout mon enterrement de vie de garçon. 
– Et c’est donc Emma qui t’a proposé çà ? 
– Oui, en quelque sorte… 
– Et elle aussi va courir aux quatre coins du pays pour revoir ses ex ? 
– Aux quatre coins du monde, pour être précis. 
Vincent marqua un arrêt, stupéfait de constater que je ne le contredisais pas plus que cela. 
– Et à la fin, elles sont invitées au mariage, tes ex ? 
– Euh non, je ne pense pas, non. Même si sur le papier elles pourraient, vu que je ne suis censé re-

coucher avec personne. Je sais, ça doit te paraître surréaliste de revoir ses ex sans se les taper, mais on 
dois le faire, Emma et moi. 

– Donc, on va devoir traverser la France entière pour que tu revoies des filles que tu ne te feras 
même pas ?! 

– Voilà. 
Vincent roula des yeux pleins de compassion cynique. 
– Moi, franchement, je ne sais pas si c’est une bonne idée que tu te maries avec Emma. Et même 

que tu lui parles en fait… Regarde comment ça finit ! 
– Mais qu’est-ce que tu y connais toi ? Ta seule vraie femme c’est ta mère... dont c’est l’anniversaire 

aujourd'hui d’ailleurs, au passage. 
– Mais va te faire foutre de parler de ma mère ! 
Il réfléchit une seconde… 
– Ah mais c’est vrai ! On est le 20 ! 
–  Comme il est une heure vingt-trois du matin, on est le 21 même. Désolé, c'est plus son 

anniversaire en fait… 
– Merde, merde, merde ! 
Vincent frappait la table, évaporant les dernières gouttes de mes gluants postillons de bière. 
– Si tu veux, je lui dis que tu as eu un accident. Mais il faudra sacrifier ta Série 1, pour que ce soit un 

minimum crédible. 
Vincent était à peu près aussi amoureux de sa voiture que de sa mère. Pour quelles raisons ? Nul ne 

le savait vraiment. En tout cas, en enchaînant ces sujets à deux phrases d'intervalle, je savais qu'il allait 
s'animer.  

Il reprit : 
– Et à Marseille, on y va avec ma caisse ?! C'était ça ton idée de génie de ce matin ? 
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– C'est ça. Et on part hier pour être à l'heure, imbécile ! On descend en avion. J’ai loué une voiture 
sur place. 

Une  serveuse passa pour débarrasser la table, tranchant le silence qu’elle-même avait imposé. 
Vincent se mordit les lèvres pour ne pas la draguer, mais sa mère occupait à cet instant plus de place 
dans sa tête que cette rousse dégoulinante de propositions indécentes. 

– Et tu as réussi à endormir Romain pour qu’il flingue une semaine de « CP  » pour ton histoire 
d'ex ? 

– Ouaip. 
– Sans lui mentir ? 
Je grimaçai. 
– Ouaip ! 
– Tu lui as dit quoi ? 
– Qu'Eni et toi étiez de la partie et qu'il ne manquait plus que son accord. 
– Ah ouais ! Parce que je viens moi ? Première nouvelle ! 
– Oui tu viens… Parce que, grâce à moi, pour une fois, tu vas pouvoir mater les matchs de la coupe 

du monde au lieu de ruiner je ne sais quel pays d'Afrique. 
– Mater les matchs ? Tu marques un point. 
– Et puis, si ça se trouve, l’Italie va se faire sortir avant même qu’on rentre. Comme ça, t'auras pas 

raté de profits potentiels. 
– Mais ferme-la ! On a dit qu’on ne parlait pas de ces connards de Costaricains qui nous ont volé le 

match ! 
– Mais c'est boooooon ! On va se refaire contre l’Uruguay. Arrête de chouiner comme ça, on dirait le 

caresseur. 

*** 

Le chemin pour rentrer chez moi me parut tout simplement interminable. Premièrement parce que 
j’avais dû emprunter la route la plus longue qui reliait deux points de l’espace tridimensionnel, mais 
aussi parce que tout ce qui se disait depuis quelques temps me remuait. Ça, bien sûr, et les huit pintes 
que je m’étais envoyées en cinq heures d'entretien avec Vincent. Je dis huit, même si à la fin certaines 
me sont sûrement apparues en double.  

Vincent, qui avait fabriqué son petit suspense sadique pendant toute notre entrevue, avait au final, 
évidemment accepté d’être de la partie. Il avait en cela rejoint Romain qui, quelques heures plus tôt, 
m’avait également confirmé sa présence lors d'une longue conversation téléphonique. Flinguer ses 
congés pour ce trip avait été une vraie question pour lui, à la différence de Vincent qui, dans le fond, 
n’attendait que cela pour quitter la City et son ennui estival mortel annoncé. Vincent n'avait même pas 
posé de congés et s'était contenté de prétendre devoir travailler en «  remote  » , pour une semaine. Il 2

rapportait de toute façon tellement d'argent à sa boite que ce n'était pas le premier caprice que son 
employeur lui passait.  

Cohen avait donc envie de se distraire, là où Romain, lui, était le seul à connaître les turbulences 
affectives liées à ces femmes que j’allais revoir et donc aussi le seul à comprendre réellement l’épreuve 
que cela représentait pour moi. Vincent et Eni auraient probablement tout autant pu le comprendre, si 
je m'étais évertué à le leur expliquer, mais j'avais besoin d'eux pour autre chose.  

Quand je verbalisais mes aventures amoureuses, je n'avais, dans le fond, envie d'aucun autre écho 
que celui de Romain. L’amour et les femmes concentraient quatre-vingts pour cent des pensées de mon 
vieux pote de lycée, les vingt pour cent restants étant dédiés à assumer les échecs systématiques de ses 
relations effondrées.  

Romain avait un an de moins qu’Eni et deux de moins que Vincent et moi. Il avait sauté une classe 
au collège et semblait ne jamais s’être remis de ce surclassement.  

 À distance2
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Je l’avais connu alors qu’il venait de fêter ses seize ans et, maintenant qu’il en avait trente, rien n’avait 
vraiment changé dans sa façon « de marchander » ses émotions. Il tombait sans cesse dans les mêmes 
pièges. Pas parce qu’il manquait d’intelligence ou de discernement, mais tout simplement parce que les 
jours de match, il perdait tous ses moyens.  

J’avais, en réalité, tellement appris grâce à lui. Mon petit rat de laboratoire perso  ! Il était même, 
finalement et malgré lui, l’inventeur d’un théorème absolu en la matière. Pour savoir ce qu’il fallait faire, 
au début, pendant, ou à la fin d’une relation amoureuse, il suffisait d’observer Romain et de choisir la 
flèche diamétralement opposée. En fait, Romain avait toujours été fort en maths et c’est pour cela qu’il 
travaillait dans l’aéronautique. Mais, si l’amour avait été un avion, Romain aurait démontré par A + B 
que jamais celui-ci n’aurait pu voler, au prétexte que rien de plus léger que l'air ne pouvait s'appuyer sur 
l'air.  

Seulement voilà, malgré son incapacité à réussir ce qui lui importait le plus dans sa vie, Romain en 
était le spécialiste le plus aguerri et le plus intelligent… au moins théoriquement. 

Après avoir écouté l'exposé du parcours que j’allais m’infliger pendant la semaine qui allait suivre, il 
avait été assez vicieux, mais aussi assez impliqué, pour me renvoyer en boomerang toutes les phrases de 
bon sens que j’avais pu lui réciter dans le passé ayant attrait à ce genre de situation.  

Il avait raison, évidemment. Tout dans cette démarche était contraire à mon système de valeurs. De 
ces cinq femmes du passé, je n’avais plus de relation qu’avec une seule … et encore. À grands coups de 
mails de cinq lignes, deux fois par an.  

J’aimais beaucoup, d’ordinaire, cette idée très simple de laisser le passé au passé et de considérer que 
chaque journée qui se levait quelque part sur un point du globe où je me trouvais constituait le point de 
départ d’une nouvelle vie, avec un casier affectif  vierge et avec le droit d’oublier les centaines de fois où 
j’avais pu être minable, grotesque, ou tout simplement perdu.  

Emma était la femme parfaite pour cela, tellement surprenante, tellement vivante… À ses côtés, je 
n’avais jamais le temps de penser à ce que j’avais fait de bien ou de mal la veille, parce que chaque jour 
était une nouvelle planète à explorer, avec ses merveilles, bien sûr, mais ses dangers aussi. Tout ce 
système était parfaitement viable et le quotidien nous le prouvait chaque matin et chaque soir. Tellement 
bousculé par les mouvements de marée que cela  lui conférait une souplesse qui absorbait n’importe 
quel choc de la vie.  

Mais voilà, ce système avait la particularité de gommer un espace important de la vie : le futur ! Le 
futur n’existait pas plus pour Emma et moi que le passé, puisque physiquement impossible à ramener 
dans notre présent.  

Pas de passé, pas de futur. Juste la construction d’un présent empreint d’un enthousiasme  auto-
alimenté par notre amour, notre sincérité et notre bienveillance réciproque. Ajouter une donnée à 
l’équation impliquait de repenser tout le système. Et ce système semblait aussi changer autour de moi la 
géographie des lieux comme j’étais à cet instant incapable de retrouver ma propre rue…  

Intégrer le futur exigeait donc obligatoirement d’admettre le passé. La symétrie, autrement, aurait été 
rompue et cet équilibre artificiel, un mensonge affectif  digne de Romain, que nous aurions à payer tôt 
ou tard avec Emma.  

Près de trois quarts d’heure avaient filé depuis que nous nous étions séparés, Vincent et moi, pour 
un trajet qui normalement ne devait pas excéder, même à deux grammes, plus de vingt-cinq minutes. Je 
devais bien avouer, toute mauvaise foi mise de côté, que j’étais coutumier du fait. Il y avait quelques 
années déjà, Eni et moi avions mis une demi-heure pour faire les trois-cents mètres qui séparaient 
l’appartement d’une copine de Vincent, du lieu que nous devions rejoindre. Enfin, une demi-heure 
avant que Romain ne vienne nous chercher en voiture, parce que nous étions perdus à l’autre bout de la 
ville. Bon, évidemment, à l'époque, j’avais chargé Eni comme il se devait, mais en réalité cette capacité à 
distendre l’espace selon le taux d’alcool dans le sang était peut-être bel et bien l’un de MES supers 
pouvoirs inutiles. 

Mais ce soir, par chance, je n'aurais pas besoin que l'on vienne me chercher  ! Enfin, mon 
immeuble… et avant le lever du jour… un  moindre mal. Après avoir tapé mon code de carte bleue, 
puis celui de la no name de Vincent, je remis enfin mon esprit en ligne pour composer les quatre bons 
chiffres du digicode.  

– Première étape : validée !  
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Sauf  que mon retour héroïque avec une telle haleine risquait de ne pas trop plaire à Emma. J’avais 
pourtant englouti un litre d’eau avant de quitter le pub, mais cela n'y changeait rien. Le mieux sera donc 
de filer discrètement sous la douche et de me présenter à elle après m’être brossé les dents au « White 
Spirit ». Et puis, quitte à se laver, j’allais transpirer un peu de bière avant, en montant les trois étages à 
pieds, pour dégriser, un peu. 

Ouverture de la porte en mode furtif : OK.  
Refermage de la porte en mode cambrioleur : OK.  
Dans le mini hall, par contre, je m’aperçus que le salon était très légèrement éclairé. Je m’en 

approchai doucement, après avoir retiré mes chaussures, pour constater qu'effectivement Emma y était 
installée. Assise devant son ordinateur, elle ne m’avait pas entendu entrer, son casque fermé vissé sur les 
oreilles.  

Je ne distinguai, dans ce contre-jour, que les formes du haut de sa silhouette, mais même comme ça, 
elle était divine. Je restai un moment à l’observer, la bouche ouverte. Merde, la bière... !  

Par chance, le parfum si puissant qui parvenait quand même à éclipser mes expirations alcoolisées 
était le sien  : « Ambre Russe » et son fusant étourdissant de vodka et de champagne. Les promesses 
d'un empire lointain dont la démesure trouverait peut-être son écho à l'orée de cette étrange soirée qui 
s'écoulait…  

Je m’approchai dans son dos d’un pas dont le frottement fut couvert par les petits clics de souris 
qu’elle distribuait. Comment ne pas l’effrayer ? 

Soudain elle se mit à chanter. Je n’avais pas regardé ce qui se trouvait à l’écran, mais en effet, mon 
amour était en pleine expression de sa créativité. À plus de trois heures du matin, néanmoins, cela 
restait plutôt inhabituel de sa part.  

Je l’entendis gazouiller, doucement d’abord, puis se lancer dans une magnifique prise « en yaourt ». 
Je l’écoutai un moment pour profiter de cet étrange a cappella, avant de filer à la salle de bains, selon 
mon plan initial. 

Pendant que je m’appliquais à gommer le maximum de traces houblonnées de mon corps, je pris 
aussi conscience du fait que cette nuit avec Emma serait la dernière avant un petit moment. Pas que ce 
fait représente une épreuve nouvelle ou insurmontable, non, il était courant que nous nous séparions 
pour des impératifs professionnels de durées équivalentes. Mais cet adieu-là aurait à coup sûr une 
dimension particulière. 

*** 

En entrant dans la salle de bains, je n’avais pas allumé la lumière et c’est Emma qui le fit, quelques 
minutes plus tard, en pénétrant à son tour dans la pièce. 

– Arnaud ? Ça va ? 
– Oui, tout va bien. 
Je me doutais que mon parcours en crabe dans l’appartement aie pu lui paraître suspect. 
– Pourquoi tu es dans le noir ? Pourquoi tu n’es pas venu m’embrasser en arrivant ? 
– Euh, j’ai bu quelques bières, avec Vincent. Et puis, la journée a été longue. 
Elle reprit, quelques secondes plus tard. 
– Tu viens ? 
– Oui. 
Emma avait besoin d’affection. Ses questions n’étaient pas suspicieuses, mais plutôt le témoin de son 

impatience à ce que je la rejoigne vite. 
Je coupai l’eau et quittai la douche. Emma, en silence, me dévorait des yeux. À mon sourire, elle 

répondit en me tendant une serviette et, comme je la saisissais pour la passer autour de mes épaules, elle 
appuya ses bras autour de mon cou. Je l’embrassai ou plutôt, elle m’embrassa. 

Emma n’embrassait pas comme les autres femmes. Elle embrassait pour des raisons qui lui étaient 
propres et le faisait avec une intensité que je n’avais jamais expérimentée avec aucune autre femme. Les 
bisous n’existaient pas pour elle.  

Page �15



La plupart du temps, elle préférait frotter son visage contre moi plutôt que de m’embrasser sur les 
lèvres. Mais quand elle le faisait s'érigeait alors une déferlante qui ne pouvait laisser subsister le moindre 
doute sur l’amour qu’elle vivait. Je savais très bien qu’avoir ses ex au téléphone avait dû l’ébranler et 
qu’elle devait avoir besoin de certitudes dans le réel de son irréel monde intérieur.  

Dans ces moments-là, je n’avais pas grand-chose à faire. Il m’était très difficile de lui rendre ses 
baisers avec la même force, et de toute manière ce n’était pas ce qu’elle attendait de moi. Elle jouait 
seule son envie, seule son désir et l’ascension divine qui l’amènerait très vite à avoir envie de faire 
l’amour. Très souvent, dans ces instants-là, j'hésitais à ouvrir les yeux pour l’observer, mais je finissais 
toujours par me l’interdire pour ne pas trahir l’instant ni la mise à nu aveugle qu’elle m’offrait. Une 
chose m’apparaissait claire en tout cas à cette seconde :  je n’aurais pas à me rhabiller…  

*** 

L’amour avec Emma était la prolongation exacte de sa façon d’embrasser. Une expérience bien plus 
spirituelle que sensorielle. J’avais mis du temps à comprendre cela et à savoir en extraire les abîmes 
insondables de félicité qu'ils pouvaient renfermer. L’intensité de cette intimité était une projection 
parfaitement symétrique de la puissance sincère de cette communion. Cet amour-là nourrissait bien plus 
qu’il ne défoulait.  

Seulement, pour être à la  hauteur, il fallait un état d’esprit irréprochable, un état de conscience 
proche de la méditation. Le lâcher-prise prenait un tout autre sens dans ses bras et la remise en 
question, comme pour tout le reste avec Emma, était le postulat mouvant du succès de notre sexualité.  

Cette nuit-là, déjà étrangement esquissée par tout ce qui avait précédé, s'était encore distordue dans 
des moments perdus entre doutes et évidences. Affronter son passé dans le futur, pour nous qui ne 
nous en préoccupions d’ordinaire si peu, avait une conséquence fusionnelle très forte, presque 
étouffante, pour les électrons libres que nous étions.  

Il me sembla que nous avions passé la nuit entière à faire l’amour, mais cet instant aurait tout aussi  
bien pu durer le temps d'une simple minute. Nous étions de toute façon ailleurs. Ce furent les premiers 
rayons de nuages londoniens qui lièrent de nouveau la vie à ce moment. Mais le silence, lui, était 
toujours le seul orateur de ce monologue assourdissant.  

Tandis que le jour se levait, Emma, elle, s’endormit, sa respiration profonde la trahissant 
silencieusement. S’en était-elle rendu compte ? Je fixai son visage paisible à ma mémoire avant de fermer, sur 
la même image, mes yeux fatigués et repus de sa beauté indescriptible. 
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CHAPITRE II 
ENI, ROMAIN, VINCENT  
Samedi 21 juin 2014 
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La seconde d’après, mon iPhone hurla, avec comme signal de bienvenue dans cette nouvelle journée, 
le plus mauvais morceau de musique que j’aie jamais composé dans ma vie. D’un geste, manquant au 
passage d’exploser la lampe de chevet, je le basculai en vibreur pour qu'il ne réveille pas Emma. Puis, je 
quittai d’un bond la pièce pour décrocher. 

Eni… Ah oui, c’est vrai... Son inondation… 
En passant, je m’aperçus que la petite seconde de sommeil que je pensais m’être accordée avait en 

fait duré plus de quatre heures : 
– Ouais…, grognai-je pour mon interlocuteur. 
– T’es vraiment un super casse-pieds. À cause de toi j’ai réveillé un pauvre voisin pour rien ! 
– Ça va, il est dix heures et demie. Il l'a eue sa grasse mat’, ton pauvre voisin. 
– Je l’ai appelé cette nuit pendant mon escale à Cologne, imbécile. 
– Ah ah ah, j’avoue que je ne l’avais pas prévue celle-là. T’as vu  ? Je le fais bien le vieil Anglais 

paniqué, hein !? 
– Ouais, génial, ouais ! 
– Je voulais juste être sûr que tu me rappelles vite. 
– Je rappelle toujours vite, moi, pas comme certains. 
– Oooh Vikash, tu vas te calmer un peu ! Déjà tu me réveilles et je ne dis rien, moi, à la différence de 

ton voisin. 
– C'est ça ouais. Qu’est-ce que tu me veux alors ? 
– Rien de spécial. Juste savoir comment c’était l’aéroport de Cologne quoi… Bon, ça vaaaa, faut 

qu'on se voie. Cet aprèm’, ou ce soir plutôt. 
– Mais vas-y, dis-moi ce que tu veux, maintenant, si c’est pressé ! 
– C’est un peu long par téléphone. On va aller se goinfrer de cheese naans ce soir, ça sera mieux. 
– Et où ? Super casse-pieds. 
Avec toutes les crasses qu’on lui faisait subir depuis près de quinze ans, je n’arrivais pas à croire qu’il 

se sente toujours obligé de s’énerver, mais il avait pourtant vraiment l’air grognon, notre ami 
« Tandoori ».  

– J'ai dégoté un nouveau resto de tes frères « Pakora », tu m'en diras des nouvelles. 
– Mais où ? 
– Je t'envoie l'adresse. 

Il raccrocha en expirant fortement. Je lui souris dans le miroir qui me faisait vaguement face, mais 
trop tard. 

Le reflet moyennement sympathique m'offrit toutefois une réponse digne de celle qu'Eni avait 
sûrement eu envie de me renvoyer. Une fois encore, affalé sur ce canapé, la tronche en trois épisodes, je 
traînais ma tête de comateux en essayant tant bien que mal d’émerger. 

À côté de la cruelle glace, l’ordinateur était resté allumé, offrant à mon regard mi-clos les tableaux du 
projet musical sur lequel travaillait Emma, quand j'étais rentré la veille. J’avais très envie de le mettre en 
lecture, mais je savais qu’elle n’apprécierait pas cette démarche. Emma tenait à pouvoir me regarder 
pendant que je découvrais ses nouvelles créations, pour analyser chaque mouvement de mes yeux, afin 
de savoir si j’aimais sincèrement ses morceaux ou pas. Mes regards lui paraissaient exprimer plus de 
vérité que mes mots.  

Soit, j'attendrais, donc... 

Près du clavier, posé sur le bureau, se trouvait le boarding pass qu’elle avait imprimé. Celui concernant 
son premier vol : London-Montréal, départ 10:40 PM, dans douze heures.  

Comme l’appartement était encore vaguement en ordre, je pus en déduire qu'Emma n’avait toujours 
pas fait sa valise. Qu'importe, elle en avait encore largement le temps.  

Montréal... Je connaissais bien cet ex qui vivait là-bas, un Anglais, David Hames. Music producer 
comme moi, et très compétent avec ça. Meilleur que moi ? Difficile à dire. Ce qui était sûr, c'est que je 
n’aimais pas ce type, et je n’aimais pas non plus l’idée qu’Emma traverse l’Atlantique pour le rejoindre.  

Ignorer soigneusement le passé, c’était aussi quelque part se protéger d’une très grande partie de nos 
doutes du présent. C’était définir la vérité dans un périmètre bien contrôlable. En était-ce pour autant 
un mensonge ? Un mensonge par omission, tout au plus. L’omission de vérité d’un autre temps, pas de 
faits dont il fallait organiser le déni à tout prix.  
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Peu importe, après tout, qu’elle commence ou finisse par cet ex-là. Du moment que nous avions décidé 
d'affronter notre passé, David était de toute manière sur la liste des dangers potentiels. C’était Emma 
qui l’avait quitté, cinq ans auparavant, bien avant que nos vies ne se collisionnent. J’avais été très peu 
curieux de savoir pourquoi ils s’étaient mis ensemble et pourquoi ils s’étaient séparés.  

« Brand new », voilà ce que nous nous étions promis juste après notre premier baiser, Emma et moi. 
Nous acceptions de balayer d’une fulgurante sincérité tout un pan de notre vie. Un mur entier qui, de 
toute évidence, ne nous avait pas rendus heureux jusqu'à « Nous ». 

Mais mes yeux restaient collés à ce bout de papier, et je n’aimais pas ces idées qui encombraient mon 
esprit. Ces visions fantasmatiques dans lesquelles ce David aie pu ressentir les mêmes choses que moi 
en regardant Emma s’endormir ou s’éveiller.  

Je sentis l’amertume des bières de la veille remonter dans ma gorge, en imaginant Emma en train de 
lui faire l’amour. Qu’en était-il de cette intensité si singulière, avec lui ? Et avec les deux autres hommes 
qu'elle allait visiter ? 

Je devais couper court à ces pensées, et vite, parce que je m’intoxiquais de cette affluence de 
pollution mentale. Ce que je savais, c’est que je l’aimais et qu’elle me manquait déjà, même encore 
présente à quelques mètres de moi. Le retour à la réalité auquel je me contraignis m'offrit un constat 
bien plus simple à décoder : j’avais faim, encore. 

Emma adorait les mangues. J'allais sortir lui en acheter avant qu’elle ne se réveille. La bienveillance, 
voilà un état qui ne pouvait souffrir d’arrière-pensées nauséabondes. C’était le fil qu’il me fallait suivre à 
cet instant. 

*** 

Dix minutes plus tard, comme prévu, mon état d’esprit avait changé. J’avais repris le contrôle de mes 
pensées et le fil de cette journée. J’entrai silencieusement dans notre chambre en partie éclairée par la 
fenêtre entrouverte, avant de m’agenouiller devant sa beauté.  

Tout doucement, pour ne pas la brusquer, je posai ma main sur la sienne. Elle frémit et je la sentis 
quitter son sommeil. D'une toute petite voix, elle chuchota : 

– Quelle heure il est ? 
Je lui répondis tout aussi bas : 
– Onze heures passées, tu as le temps. Réveille-toi tranquillement mon cœur. 
Elle ronronna comme le chat qu'elle était. 
– Je t’ai acheté des mangues, repris-je. 
Devant cette attention, elle me tendit ses bras que j’acceptai volontiers. Sa peau était chaude et 

humide. Son eau de parfum s’était presque entièrement évaporée et elle ne sentait plus qu’elle-même. 
Un beau matin d’elle-même. Je l’embrassai sur le front. Un moment délicieux s’écoula comme ça, 
jusqu'à ce qu’elle tende ses muscles pour se redresser. 

– Je vais me laver. 
J’acquiesçai de la tête tandis qu’elle traversait déjà, nue, le couloir et le salon pour disparaître en un 

éclair dans la salle de bains. Je ne pus m'empêcher de sourire en la voyant courir comme une enfant qui 
se cache du regard des adultes. 

*** 

– Il va falloir que tu y ailles mon cœur, si tu ne veux pas rater David. 
Emma sourit à l'ironie de ma remarque. 
– Pourquoi es-tu si pressé ? Ta maîtresse va débarquer ? 
– Oui.  
Je regardai ma montre.  
– Et elle est en retard d’ailleurs. 
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Emma, en réponse, m’embrassa dans le cou, là où étaient déjà posées ses lèvres. Quelques 
respirations plus tard, elle finit par décoller son étreinte de mon torse. 

– Mince, je voulais te faire écouter mon nouveau morceau avant de partir et puis... 
– … On a fait d’autres choses oui, lui souris-je. Mais je crois que ça va vraiment devoir attendre, si tu 

ne veux pas rater ton vol. 
Emma, contrariée, se leva. 
– Écoute-le quand je serai partie, et, écris-moi ses paroles, s'il te plait. 
– Moi ? Écrire tes textes ? Mais pourquoi ? 
Depuis que nous étions ensemble, jamais Emma ne m’avait impliqué dans son processus créatif. 

C’était son jardin secret et je tenais autant qu’elle à le voir rester inviolé. L’admiration artistique que je 
ressentais pour elle était un tel moteur de ma détermination à vouloir rester à sa hauteur que je ne 
souhaitais en aucun cas l’entacher de mon identité. Elle m’éblouissait de son art et je tentais d’en faire 
de même. Voilà comment marchaient les choses et c’était très bien ainsi. 

– Montre-moi que tu sais ce que je suis. 
Ce n’était en aucun cas le moment de faire de l’humour, mais, pour autant, ce test avait une telle 

dimension qu’il fallait dire quelque chose, ouvrir une porte, quelle qu’elle soit. J’étais trop seul, avec 
cette dernière phrase. Il me fallait un élément auquel me raccrocher, sous peine d'être aspiré par le néant 
artistique qui me menaçait. 

– Quelles images tu avais en tête en composant ce morceau ? 
– Devine-les. 
Emma s’approcha doucement, pénétrant ma bulle de réflexion. Elle posa ses mains sur ma nuque et 

m’embrassa langoureusement. 
– Une semaine, ce n’est pas si long, murmura-t-elle, mais cela devrait te laisser assez de temps pour 

l’écrire. 
– À tout à l’heure, alors.  
Ma gorge se noua. 

J’aurais sûrement dû lui offrir le minimum vital de galanterie en l’aidant à descendre sa valise, mais 
Emma n’avait pas besoin de cela. Il était bien plus juste de laisser cet instant en suspension, comme les 
échos du parfum qui éclairèrent son sillage jusqu’à l’entrée de l’appartement.  

Elle claqua la porte, me renvoyant en cela les dernières effluves de son baiser. Je me mis à ressentir 
une intense solitude quand les ultimes bruits de ses pas disparurent dans l'ascenseur. Je me rassis, 
hébété, les mains sur les genoux. 

Quelques dizaines de secondes s’écoulèrent sans que rien ne se passe autour de moi. Seule ma 
respiration marqua le déroulement du temps, jusqu’à ce que, dans ma poche, mon téléphone se mette à 
vibrer. Déjà son retour ? 

« Alors cette adresse, elle vient à pied ? » Sms d’Eni ! Je l’avais complètement oublié celui-là !   
Mon estomac contracté avait besoin de tout sauf  de nourriture, mais je lui renvoyai l’adresse du 

"Chettinad", le restaurant que j’avais repéré pendant son dernier voyage. 
« À quelle heure ? » 
Tout de suite Eni, pensai-je… J’ai grand besoin de ta bonne humeur, là. 

*** 

– Toi t’es un bon, Arnaud. Tu me casses les pieds pour qu’on se voie, soi-disant parce que c’est 
urgent, et après tu me dis que tu n’as pas envie de parler ? 

– Oh mais ça va. J’ai dit « pas tout de suite ». Raconte-moi d'abord ton dernier voyage, tiens. 
Eni fronça les sourcils. 
– T’étais en Indonésie, non ? Qu’est-ce que tu y farfouillais ? 
En posant cette question, je savais très bien que je prenais le risque qu’il m’envoie paître, au prétexte 

qu’il m’avait déjà tout expliqué dix fois avant d’y aller. Mais bon, je tentai quand même ma chance. 
– Aaaahhh ça a dû vous faire causer l'Indonésie, avec le Cohen, hein ?! 
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Je lui souris, ne sachant pas vraiment pourquoi, en fait. 
– Je vous avais dit que j’avais eu l’idée du siècle ! Eh bien depuis, j’ai pu vérifier sur le terrain que 

c’était faisable. 
« L’idée du siècle » ! Combien de fois avais-je entendu ces mots dans la bouche d’Eni ? 
– Alors, tu la craches ta pastille ? 
– Ouais, mais attention l'ami. Reste bien accroché à ton fauteuil. 
J’étais assis sur une sorte de tabouret de pub. J’agitai mes bras. 
– Vas-y mollo Eni, des fois que le bar en tombe. 
– En fait, voilà comment est née mon idée… 
Il marqua un arrêt. 
– Ça va la mise en scène ? Y’a des dresseurs de fauves et des cracheurs de feu qui doivent entrer ou 

t’es seul dans le numéro ? 
– OK OK. Alors pose-toi la question suivante, Arnaud  : quand tu es chez toi et que tu as envie 

d’une bonne bière, tu chopes une bouteille… 
– … Ou une cannette, oui… 
– … Non, la bière en cannette c’est immonde et tu le sais ! gronda-t-il. 
– La Guinness est en cannette ! 
– Bon, boucle-la ! T’as dit que tu voulais que je raconte. 
– Excuse. Vas-y, je t’écoute chef. 
– Donc, tu as ta bouteille de bière en main, tu t’apprêtes à l’ouvrir, mais… Qu’est-ce qui est 

systématiquement casse-pieds, quand tu veux ouvrir une bière ? 
Ne voyant absolument pas où il voulait en venir, je me creusai sincèrement. 
– Euh… de ne pas avoir de décapsuleur ? 
– Nooon. Admettons que tu en aies un. 
Je me mis à me gratter la tête, bêtement, comme tout le monde, comme si cela pouvait m’aider à 

trouver la solution. 
– Sérieusement, Eni, je ne vois pas, je te jure… Ah, attends… Elle déborde ?! 
– Mais non ! Les bières en bouteille ça déborde pas. T’es vraiment bête. 
– Bah là, je donne ma langue aux chattes. 
– LA capsule, mec. LA capsule ! 
Je lui souris, anticipant la lumière que j’espérais voir naître dans ses yeux. 
– Ça y est ? T’as compris ? 
J'essayai, en baroud d'honneur, de gagner encore quelques secondes, mais...  
– Eni, je suis sûrement débile, mais je te jure que je ne vois pas. 
– Punaise… Quand on ouvre une bouteille de bière, qu’est-ce qui se passe  ? La capsule tombe 

n’importe où et c'est hyper casse-pieds. 
Eni était comme ça, à radoter des termes que même mon père n’utilisait plus, comme « punaise » ou 

«  casse-pieds  ». Mais là, j’avais compris que ce n’était plus le moment ni de le vanner ni de le 
contrecarrer. Je lançai donc un : 

– Et ????? 
– Et j’ai inventé le décapsuleur qui garde la capsule à l’intérieur. 
– AAAAAAhhhhhh. 
J’eus du mal à articuler l’intention de mon onomatopée, mais Eni reprit avec moi : 
– AAAAAAhhhhh, ça y est ! Tu as compris, bravo ! 
– J’ai compris !! Enfin, l’idée. Mais ça marche comment ? 
Eni dégaina de sa poche un objet noir, brillant, de la taille d’une carte bleue environ et de l’épaisseur 

d’un téléphone mobile. 
– Ça marche comme ça. 
Il glissa son doigt dans une ouverture située en dessous de l’objet. 
– La capsule rentre ici et glisse sur le côté. 
– OK. Et la capsule, elle ressort comment ? 
Il appuya sur un petit rivet de la tranche et le champ droit de l’objet s’ouvrit, laissant échapper une 

capsule servant à sa démo. 
– Et après, t’en fais quoi de la capsule ? relançai-je. 
– Bah…  
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Il marqua un arrêt plein de suffisance.  
– Tu la jettes, malin ! 
– Oui, mais sans ton truc, tu la jetais aussi, non ? 
– Ouuuuiiiii, mais avant, elle serait tombée n’importe où. 
C’est à ce moment-là que mon intégrité me quitta définitivement. Je savais bien qu’il fallait renvoyer 

à mon ami un large sourire et une tape sur l’épaule. Mais quelque chose au fond de moi criait : « Putain, 
Eni, de toutes les idées foireuses que tu as eues dans ta vie, celle-ci est la plus nulle et, toutes catégories confondues, tu 
peux jouer la coupe du monde avec celle-là ».  

Mais je fis taire cette embarrassante voix et lui offris un check bien hypocrite et un… 
– Bien joué, mec ! 
Auquel il répondit : 
– Là, le Cohen, il va être sur les fesses. Et en plus, je n’ai besoin que de cinquante K€ pour lancer 

mon grand débarquement en Normandie. 
– Ouais mec, mortel. Mais par contre ils ne boivent pas de bière en Normandie… Débarque direct à 

Berlin. 
Eni, rassuré et enthousiasmé par ma réaction, éclata de rire. 
J’étais tout sauf  fier de moi à cet instant. Après tant d’années à répéter des situations équivalentes, je 

n’avais  toujours pas tranché la question la plus essentielle que comporte le rapport d’amitié  : est-ce 
qu’être un ami signifie devoir encourager ses potes envers et contre tout ? Ou est-ce que c'est leur faire 
part d'intuitions aussi sincères que contenues ?  

Eni, en tout cas, nous questionnait sans arrêt là-dessus et avec une forme de radicalisation 
croissante, nouvelle idée après nouvelle déconvenue. Romain et Vincent se retrouveraient 
vraisemblablement confrontés au même problème, dans quelques jours. Libre à eux d'être plus 
courageux que moi.  

Je décidai, en tout cas pour le moment, de faire l’impasse sur cet état d’âme, en devant bien m'avouer 
qu’une fois de plus, mon ami Eni m’avait fait beaucoup rire. 

– Bon, et toi maintenant, t’es prêt à parler ? enchaina l'inventeur. 
Je me raclai la gorge. 
– Oui. En fait, c’est une histoire un peu spéciale pour laquelle je vais avoir besoin de ton soutien. 
– Tu as toujours mon soutien, Arnaud. 
– Je veux dire de ton soutien et de ton temps de la semaine prochaine. 
Son visage marqua de l’interrogation. 
– Romain et Vincent sont de la partie. Il ne manque que toi, enchainai-je. 
Il soupira. 
– De toute façon, il faut que je voie Vincent pour mon projet, donc… Pff, allons-y. Mais pour faire 

quoi au juste ? 
– Une virée entre potes. 
– Où est la subtilité ? sourit-il. 
– En fait, j’ai des personnes à voir à droite à gauche. 
– Qui ça ? 
– Des filles. 
– Quelles filles ? 
– Mes ex… 
– Mais raconte ! sourcilla-t-il. 
– Pour faire court… 
– ... Pourquoi court ? On est dans un restaurant indien, on a commandé il y a une demi-heure et on 

est toujours au bar à attendre une table et ton lassi  mangue. 3

– Ah ah ah, oui, alors. En fait, tout a commencé jeudi matin. J’ai reçu un coup de fil de Marine. 
– Marine ???? Dias ???? Le dragon ????  
En entendant ressortir ce surnom d'outre-tombe, je ne pus m'empêcher de sourire.  
– Ouais. 
– Hein ???? Qu’est-ce qu’elle te voulait cette sournoise ?  

 Boisson traditionnelle à base de lait fermenté (yaourt)3
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Même amusé, je fus toutefois surpris de voir mon Eni si vindicatif  à son endroit.   
– Comme je ne connaissais pas le numéro j'ai laissé filer, mais j'ai gardé le message, tiens, écoute. 
Il attrapa le téléphone que je lui tendis. 
« Coucou Arnaud, c’est Marine… Dias. Ça fait un moment qu’on ne s’est pas parlé, euh, plus de dix ans même, je 

crois... Rire... C’est Julie qui m‘a donné ton numéro… Mais je t’ai vu à Paris, il y a quinze jours, à l’avant-première du 
film Exit. Je ne savais pas que c’était toi qui en avais fait la musique... Et ça m’a fait tout drôle de te voir avec Jeremy 
Renner. On dirait que ça marche pour toi. Eh ben écoute, appelle-moi si t’es dans le coin… À bientôt j’espère ! » 
 – Quelle voix de sournoise ! Elle n'a pas changé.  
J'acquiesçai de la tête avant qu'il ne reprenne.  
– Mais elle hallucine, elle !! À l'époque elle t’a jeté comme un moins que rien pour un autre gars 

parce que t'étais soi-disant un « traîne-savate de musicos » pas assez bien pour elle, et maintenant qu'elle 
te voit briller, elle te rappelle comme si vous étiez des amis de toujours ! 

– Ouais, ça m'a surpris autant que toi. 
– Et tu l’as envoyée braire ? 
– Je l'ai rappelée hier. 
– Et ? 
– Je la vois samedi prochain. 
– Hein ?? Mais pour quoi faire ? 
– En fait, j’ai aussi fait écouter le message à Emma et… 
– … Et quoi ? 
– Bon, ça, personne ne le sait vraiment dans notre entourage. Mais, en fait, ça fait un moment que 

l’on pense à se marier. 
– Emma et toi  ? C’est du  foutage de figure  ! Vous êtes les pires détracteurs du mariage que je 

connaisse. 
– Peut-être, mais il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. 
– Non mais t’es sérieux Arnaud ? Tu vas « te marier » ?  
Eni, d'un naturel pourtant tellement calme, perdait pied devant cet étalage de révélations « lunaires ». 
– Peut-être, je ne sais pas encore, mais bon… Donc, comme on y pense fortement avec Emma, je lui 

ai fait écouter le message, et elle y a vu un signe. 
– Un signe ? De l'autre dragon de Komodo ? 
– En fait, avec Emma, on pense que pour pouvoir aller plus loin sereinement tous les deux, il faut 

qu'on soit sûr d’avoir fait « table rase » de nos passés. 
– Table rase ? Ça veut dire que tu vas lui en mettre une, à Marine ? 
Je ris à cette suggestion. Dans le fond, il y a dix ans, j'aurais sûrement bien voulu pouvoir le faire. 
– Me concernant donc, je vais revoir les femmes qui ont vraiment compté dans ma vie. Cinq avant 

Emma, pour être précis, et Marine en fait partie. 
Je n’avais pas envie d'entrer dans tous les détails avec Eni. Les femmes ne l’intéressaient pas 

vraiment et c’était plutôt réciproque. Il n’avait que de courtes aventures, très espacées, et ne nous en 
disait de toute façon pas grand-chose. 

– Et qui sont les quatre autres ? 
– Peu importe. On va se faire un trip entre gros et on va bien se marrer. On décolle lundi matin, 

avec Vincent, pour Marseille. Le vol est à huit heures. 
– T’as raison de prévenir bien en avance. Comment je trouve un billet, moi ? 
– Je l’ai déjà ton billet, monsieur Sinaya. 
– Ah OK. En fait ça a jamais été une invitation, c'était une convocation ! 
– Voiiiiilà ! 

Les réactions d’Eni, quoique naturelles, me confirmèrent les intuitions que j’avais eues avant de le 
rejoindre. Pour lui comme pour Vincent, j’allais m’en tenir au minimum d’explications et prendre leurs 
avis pour ce qu’ils étaient, c’est-à-dire pas grand-chose de profond.  

Romain, lui, ne réagirait pas de la même manière. Il comprendrait les enjeux et  l’importance liée à 
cette démarche. Pour les deux autres, ce que je recherchais avant tout, c’était leur soutien, leur énergie, 
pas fondamentalement leurs conseils. 
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CHAPITRE III 
JEAN-JACQUES  
Dimanche 22 juin 2014 
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Enfin une nuit de sommeil  ! Une vraie ! Et pourtant, au réveil, j'avais presque une gueule de bois. 
Une gueule de bois, alors que j'ai tourné toute la soirée au yaourt brassé ? Ça reste une performance… Mais c’était 
pourtant ça, le contrecoup du manque d’heures de repos  : les effets bien réels d'un alcool pourtant 
fantôme. Même cette petite sieste de quatorze longues heures ne m’avait pas encore remis la tête à 
l’endroit.  

 Notre chambre me parut bien vide, en l'absence d'Emma. Son côté de lit – en fait les trois quarts du 
lit – complètement froid, les draps à peine encore imprégnés par son odeur. Bon, un dimanche à Londres 
tout seul quoi…  

Un coup d’œil par la fenêtre : un dimanche à Londres tout seul et sous la pluie ! Ça s’annonce sympathique.  
Allez, un café, ou deux, ou trois à la  limite, et je m’y mets. J’ai une valise à préparer. Très vite assis sur mon 

meilleur ami le canapé noir du salon, je tentai de réveiller mon corps alors que mon esprit, lui, dérivait 
toujours. Ça flottait, ça tanguait dans ma tête, quelque part entre Montréal et Marseille. Entre la sale 
trogne de Vincent et le petit minois d’Emma. Entre les éclats de rire d’Eni et les larmes d’émotion que 
j’imaginais couler sur le visage de ma fiancée, quand elle reverrait son vieil amant anglais. 

Je m’éparpillai  ; et mes yeux papillonnaient autant que mes pensées dans ce salon où rien de bien 
nouveau pourtant ne se jouait. Mais mon regard, qui finit par se fixer sur l’écran du mac décidément 
toujours allumé, m'offrit les tableaux du projet musical d'Emma.  

Voilà comment donner un sens à cette journée. À chaque fois avant de me plonger dans l’un de ses 
nouveaux morceaux, c’était la même chose. Je me sentais comme un enfant qui attend ses cadeaux le 
matin de son anniversaire.  

Et ce matin-là, même si techniquement je ne vieillissais pas d’un an, j'avais mon présent. Casque ou 
enceintes ? Je choisis de m’isoler avec le casque qu’Emma utilisait pour s’enregistrer.  

Je m’assurai que la barre de lecture était bien positionnée au début du projet, pris une longue 
inspiration et appuyai sur « espace ». Le morceau s’ouvrit alors sur les respirations d’Emma. Ce n’était 
pas à proprement parler une mise en scène, c’était simplement qu’elle n’avait manifestement pas pris le 
temps de nettoyer sa prise de voix. Mais j’avoue que j’aimais l’entendre respirer quand elle était dans cet 
état, juste avant de chanter, pour la première fois, ce qu’elle avait de sublime dans la tête.  

Je m'étais déjà promis qu’un jour je créerais un morceau uniquement constitué de ses souffles et 
respirations, avec ce qui d'ordinaire constitue « le déchet » d’une prise de chant. Mais là, je me délectai 
de sa concentration, de l'accélération de son pouls, jusqu’à l’arrivée des premiers sons d'instruments.  

Ceux-ci furent d’abord sombres, torturés, presque inquiétants. Ces atmosphères complexes, qui pour 
le commun des mortels pouvaient apparaître comme effrayantes, ne me choquaient plus vraiment. Avec 
le temps, j’avais appris à accueillir dans le frisson le plus libéré ces parcelles d’univers. À une minute, le 
morceau commença à s’ouvrir. Des couches s’empilèrent alors, ou plutôt se posèrent, comme un délicat 
duvet de neige sur une partition de marbre. La profondeur devint altitude, l’inquiétude se mua peu à 
peu en mysticisme. La voix d’Emma rejoignit enfin ce que je devinais être une guitare, pour commencer 
à tisser en une toile féerique sa ligne de chant.  

Quelques instants plus tard, son timbre se dédoubla, puis quadrupla, avant de devenir six, ou dix, je 
ne saurais le dire. Ce fut alors comme une pluie de comètes multicolores qui s'abattit sur mes oreilles. 
Les sons étincelants réveillèrent des vagues qui succédèrent aux bourrasques, dans un mouvement de 
raz-de-marée que surfait une armée de fées venues m’emporter.  

Et puis, soudain, le vide. Abyssal. J’eus le vertige, propulsé dans l’espace comme un missile dans le 
silence. Me préparant à rouvrir les yeux, une nouvelle déferlante, inattendue, me cueillit alors. Happé 
par la surprise, je me noyai dans les mélopées des voix d’Emma, dont les cris finirent par s’harmoniser 
dans un mouvement proche de la perfection. Je touchai du bout de l'âme son instant de grâce. Un 
moment si simple et qui, pourtant, ne pouvait s’expliquer et encore moins être félicité.  

Non, ce moment devait se vivre, pour ceux qui avaient l'espace intérieur suffisant pour l'accueillir. 
Comment ne pas me rappeler à quel point j’aimais et j’admirais cette femme, alors qu’elle était 
maintenant à l’autre bout du monde pour revoir, avec mon consentement, les hommes qui avaient 
partagé des fragments de sa vie passée ?  

Emma était la réponse à mes espérances les plus démesurées. Depuis que la musique m’avait arraché 
à mon adolescence, j’avais toujours secrètement nourri l’espoir de pouvoir rencontrer un jour une 
femme dotée d'un tel talent,  que j’aimerais et qui m’aimerait, même si je ne pouvais être son égal 
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artistique. Cette prière avait mis du temps à s’exaucer, mais j’étais fier de ne pas être tombé dans le 
piège de vouloir partager à tout prix ma vie avec une musicienne.  

J’avais très bien su, même à dix-huit ans, faire la différence entre le talent et la posture. Je m’étais 
donc soigneusement écarté du chemin des midinettes à grattes sèches et des grandes sorcières de la 
hype en silicone. 

Mais Emma avait fini par débarquer dans ma vie, ou plutôt j’avais débarqué dans la sienne. Je ne me 
rappelais plus de quel jour de la semaine il s’agissait, mais je me souvenais que c’était une semaine de la 
toute fin de l’hiver. Cette singulière journée avait commencé avec un bien agréable goût de renouveau. 
Portée par un soleil presque estival, dont les lasses heures devaient me conduire jusqu’à ce moment 
tellement fantasmé : le concert de Björk à l’auditorium de Lyon.  

Emma, bien qu'absente des billets ou des affiches, en assurait la première partie. Comme tout le 
monde, dans le fond, quand j’avais vu débarquer sur scène cette longiligne rousse, j’avais été plutôt déçu 
et franchement impatient de la voir s'en aller. Mais Emma était sublime, intrigante et magnétique. Elle 
m'avait pratiquement absorbé avant même d'avoir ouvert la bouche.  

 Dans un silence encore sceptique, quelques musiciens avaient pris place autour d’un cercle dont elle 
était le centre. Emma s’était alors assise sur la scène, en tailleur, et avait posé sur ses jambes croisées un 
xylophone de petite taille. Un homme brun lui avait déposé un micro sur un pied qu'elle avait ajusté 
avant de commencer à jouer sur l’instrument à percussion. Une petite ritournelle s'était mise en place, 
structurée par une rythmique presque naïve. Quelques mesures plus tard, elle avait osé ses premières 
étranges vocalises, accompagnée par une subtile réponse au violoncelle. Finalement la simplicité était 
rapidement devenue beauté, avant de se muer définitivement en grâce. Quelques minutes à peine après 
son entrée en scène, mes yeux n'avaient plus pu quitter son aura. Tout était nouveau dans sa musique, et 
pourtant tellement familier. Comme une mémoire rassurante du futur.  

Inconnue de tous quelques instants auparavant, elle parvint littéralement à faire décoller la salle. Un 
coup d’œil rapide autour de moi m’avait permis de constater que partout l’indifférence avait laissé place 
à une forme d’envoûtement collectif, pour un tour de magie invisible délicieusement orchestré. 

Björk avait ce pouvoir, nous le savions tous, mais l’Islandaise avait apparemment décidé de nous 
offrir une autre femme possédant cet ésotérisme musical renversant. Cette première demi-heure en 
compagnie d’Emma m’avait laissé exsangue et je m’étais rendu compte, à la fin de son set, que j’en avais 
eu les yeux bien humides.  

Amandine, ma compagne de l'époque, que j'avais trainée bon gré mal gré  au concert, m’avait 
proposé, très amusée, un mouchoir. Je crois que la seule chose  qui lui avait vraiment plu dans la 
performance d’Emma, c’était que l'artiste ait réussi à me bouleverser bien plus qu’elle-même n'était 
jamais parvenue à le faire.  

Au terme des trois ans de notre vie commune, Amandine avait même fini par m'affubler du triste 
surnom de « Dexter Morgan  », principalement parce que rien de ce qu’elle aimait dans la vie ne 
m’émouvait profondément, c’était vrai. Peut-être avait-elle imaginé, ce soir-là, qu'une brèche s'était 
ouverte, un passage dans lequel elle aurait pu se glisser pour essayer de me retrouver.  

Mais la réalité fut en définitive très différente. Si une brèche s'était bien ouverte, celle qui devait y 
pénétrer n'était de toute évidence pas Amandine. Je me rappelle pourtant avoir pris sa main dans la 
mienne. Mais cette main si chaude que j’avais tenue avait bien plus été pour moi celle de l’extra-terrestre 
humaine que j’avais découverte sur cette scène baroque que celle de la femme qui partageait mon 
quotidien.  

Amandine, qui avait répondu à ce geste par un long baiser déposé sur mes lèvres, m’avait pour la 
première fois de notre histoire profondément rebuté. Comme si j’avais reçu ce baiser de la bouche  de 
ma meilleure amie.  

Amandine n’avait sûrement pu lire à cet instant ce qui s’était joué en moi. Elle avait dû prendre ma 
réaction pour une énième dérobade à son affection, mais l'issue de notre histoire avait pourtant bien été 
scellée peu de temps après ce qui avait été esquissé ce soir-là. 

Le concert de Björk qui avait suivi la performance d'Emma m'avait laissé sur les lèvres un goût tout 
aussi étrange que ce baiser. Mon capital émotionnel, consommé en intégralité par cette incroyable 
quintessence de femme, n'avait pu trouver de réserves disponibles, même pour la grande prêtresse 
blanche. J’étais peut-être le seul, ou pas, à avoir ressenti cela. Mais j’aime à penser qu’Emma n’avait 
touché que moi ce soir-là, et que les tonnerres d’applaudissements qu’elle avait reçus n’avaient été que 
pure politesse de la part d’un public courtois et éduqué. 
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En traînant les pieds pour quitter la salle de concert de l’auditorium, j’avais espéré très fort recroiser 
mon artiste, dans le hall ou ailleurs. Mais cela ne devait être ni l’endroit, ni l’instant. Au lieu de ça, j’avais 
dû essuyer placidement la pluie de reproches semoncés par Amandine, à commencer par celui de l’avoir 
traînée à ce concert insupportable « d’intellos branchouilles ».  

Soit  ! Rien ne pouvait plus m’atteindre de toute manière. Le futur avait entrouvert une fenêtre 
abstraite par laquelle j’avais vu Emma, et j'avais à tracer mon chemin jusqu’à elle, quelles que soient les 
embûches sur cette route. Ce premier obstacle, sans le savoir, m’avait également été dévoilé dans 
l’interstice qui avait révélé la belle : Maximilian Kreuz, l’un de ses musiciens de scène. Celui qui lui avait 
tendu le micro au début du set.  

Un Allemand, dont j’appris plus tard qu’il était droit et honnête, déterminé et fataliste. L’une des 
épreuves d’Emma de la semaine prochaine. Peut-être pas la pire. Mais qu’en savais-je dans le fond…  ? 
Maximilian était multi-instrumentiste, il jouait de tout et avec un talent équivalent. Ce n’était 
certainement pas la raison qui m’avait valu de prendre l’ascendant sur cet homme, dans le cœur 
d’Emma. De mon côté, j’avais toujours gratouillé un peu tout et n’importe quoi, mais je ne caressais 
toujours pas, à ce jour, le moindre instrument avec grand talent. Nul besoin de complexer pour autant, 
nous ne faisions tout simplement pas le même métier, il était instrumentiste, j’étais compositeur. 

Mes yeux, doucement, se rouvrirent du souvenir de cette rencontre et de cette belle journée, comme 
le morceau d’Emma s'éteignait sur les derniers échos de ses voix. Sous mes yeux embrumés 
s'érigeait ma vieille guitare électro-acoustique, péniblement appuyée sur le bord du bureau. Cela faisait 
des années que je traînais cette vieille carcasse de bois et de plastique sans jamais vraiment m’en être 
servi.  

Je ne savais pourquoi elle était là, sortie de sa housse, poussiéreuse et cabossée, réduite à l’ennui et à 
l’inutilité la plus complète. Peut-être que pour son morceau Emma avait essayé de bricoler quelque 
chose avec ? Enfin, elle était là, comme un vestige abîmé du passé, sorti d'une étrange naphtaline, 
amputé de sa jeunesse et de la corde du mi d’en haut. Peiné, j’effleurai les cinq cordes encore 
vaguement accrochées au manche. Toutes étaient désaccordées et offraient une cacophonie très 
disgracieuse, que je perçus à travers le casque encore posé sur mes oreilles.  

Si Emma a essayé de faire quelque chose avec ça, elle a dû sacrément en baver… 

Un bip strident me poussa soudain à retirer le casque. La barre de lecture, qui était allée se frotter au 
locateur de fin du projet, venait de m’estourbir comme un gong asiatique. Quel voyage…  ! En sept 
minutes, Emma m’avait envoyé aux quatre coins de la galaxie, en passant par mon passé, le sien et tous 
les lieux affectifs dans lesquels j’avais mis les pieds dans ma vie. 

De quoi parle ce morceau ? Difficile de le dire, ou plutôt, de le circonscrire. Ce morceau ne parle de rien, il EST 
Emma. Je dois écrire « Emma », alors ? Mais par où commencer… ? Peut-être par le réécouter ? 

Là, je n’en avais pas le courage et je ne voulais pas user ce chef-d’œuvre en le frottant trop de fois 
contre ma sensibilité. Les deux y perdraient. Emma rentrerait dans une semaine pile, sept jours pour 
peindre ma bien-aimée en quelques mots. Une mission de plus pour cette semaine de défis. 

Bon, il était grand temps de revenir à ma valise. Et en parlant de musique : ne jamais oublier, pour 
une bonne semaine entre potes, de penser la bande originale du voyage à l’avance. Deux ou trois albums 
maximum, pour un message bien répétitif  et marquant. 

Afin que Vincent ne se sente pas perdu, j’optai pour un téléchargement du best of  de Jean Jacques 
Goldman et de l’album du moment de Maître Gims. Vincent n’avait pas la moindre fibre artistique et il 
le savait. Et même si, très souvent, on avait droit, Emma et moi, enfin plus moi qu’Emma, à son 
couplet sur le fait que nous n’avions pas de vrai métier, il respectait ce que l’on faisait. Comme il 
respectait dans le fond les gens experts dans tout domaine qu’il ne maîtrisait pas, autant dire presque 
tous. Mais, comme nous avions renoncé à l’initier à quoi que ce soit de bien, nous aimions le laisser 
baigner dans son jus avec le peu de choses qui, musicalement, le touchaient. Jean Jacques Goldman 
donc, et Maître Gims… Et voilà, sur mon iPhone !  

À raison de trois ou quatre fois par jour et de six jours en voiture, je pense que tout le monde sera définitivement 
vacciné de ces deux-là pour un long moment.  
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La musique, c'est bien, mais ma valise, elle, sonne toujours vide. Les fringues, donc. Une règle d’or  : toujours être 
mieux habillé que Vincent qui a intrinsèquement une plus belle allure que moi, mais beaucoup moins de goût. Mieux que 
Romain, dont on a l’impression qu’il sort en pyjama tous les matins, ce n’est pas bien compliqué, et mieux qu’Eni qui 
fait la moitié de son âge et la moitié de ma carrure, ça doit être à ma portée.  

Sinon, du déo, beaucoup de déo, parce que rire ça fait transpirer, boire, aussi, et qu’en plus Romain, 
qui sue comme un porc, n’en emporte jamais, à notre grand dam. Pas de parfum, par contre, sous peine 
de se faire chambrer du soir au matin pour je ne sais quel crime de coquetterie. Pour tout ce qui est 
cosmétique, la seule chose tolérée restait la crème solaire.  

Sinon, prévoir également un kilo de gel pour ceux qui ont les cheveux plus longs que les miens et le 
shampoing qui va avec. J’avais pris l’habitude de tout embarquer pour eux, parce qu’avec cette équipe, 
tout ce qui pouvait arriver arrivait toujours.  

Côté loisirs  : des livres  ? Pour quoi faire  ? En avaient-ils lu ne serait-ce qu’un dans leur vie  ? Pour 
autant que je le sache, non. Au lycée on payait des filles pour nous faire des fiches de lecture et je ne 
vois pas pourquoi ces habitudes auraient changé sans que je le sache.  

Des films ? Pas vraiment le temps non plus… Le périple nous dicterait sa loi et ses médias.  
Côté médicaments, il fallait prévoir du Doliprane, à haute dose, parce que les matins succédaient 

toujours aux nuits blanches dans ces séjours-là, et réciproquement.  
Bon, eh bien j'étais paré, prêt pour mon stage commando, enfin, autant que je pouvais l’être. 

Prochain stop : l’aéroport d’Heathrow.
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