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Pour ne pas meurtrir 
Ce silence où germent mes mots 
Où que je sois 
Je parle bas 
J’attends que sourde la lumière 
Que meure le temps 
Que jaillisse l’eau 
Dont j’ai soif.

Charles Juliet,
Dans la lumière des saisons.

Et il se mit à raconter l’histoire, qui a toujours été 
la même depuis qu’il y a des hommes et des femmes. 
Les premiers regards, puis les yeux baissés, puis les 
sourires fugitifs sur un visage qui devient tout rose. 

Marcel Pagnol,
Le Temps des secrets.
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J’avais un emploi de fleuriste, avant, je n’aurais jamais dû le 
laisser. Surtout que les fleurs se vendaient bien, même les arti-
ficielles. Pas besoin de changer l’eau. J’avais décampé sans pré-
avis, sans penser qu’une fille en remplace vite une autre. Pour 
couper les tiges et porter les pots, pas besoin d’avoir de grands 
diplômes, juste un peu de courage et ne pas craindre le froid.

Je suis retournée chez la fleuriste. Sur la pointe des pieds. Je 
lui ai demandé si elle ne pourrait pas me reprendre. Des fois que. 
Vu que j’étais là. Elle m’a montré ma remplaçante près des jon-
quilles. Du même mouvement de tête, elle m’a aussi montré la 
porte.

J’ai filé, au revoir, merci, et basta. De toute façon, les fleurs, 
ce n’était pas mon truc, c’est ma mère qui voulait.

J’étais partie pour vivre avec Antoine. Ce n’était pas prévu que 
je revienne. Le lendemain de mon départ, mes parents avaient 
récupéré ma chambre, abattu la cloison, agrandi leur salon.

Quand elle m’a vue revenir avec mon sac, ma mère m’a donné 
la clé de la chambre du sixième, celle qu’elle ne loue jamais, tout 
en haut de notre hôtel, un vrai chemin de croix, aucun client n’en 
veut. La tapisserie se décolle, des fils électriques pendent dans la 
salle de bains, mais j’ai la vue sur la place et le toit-terrasse juste 
au-dessus, et ça !…
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confiance, je me suis engouffrée dans son attente, ce besoin brû-
lant qu’il avait certainement de savoir ce que je voulais, moi, Jess, 
ce que j’attendais, ce que j’espérais !

— On pourrait se voir ? j’ai proposé.
C’est un gentil, Antoine. Il a cédé. J’ai pris le train. J’ai acheté 

une jolie robe, près de la gare.
L’espoir est revenu.
Pauvre gourde.
 
À quoi se résume une histoire, hein ?
 
— Ce n’était sûrement pas le bon jour.
Juliette ne supporte plus que je lui parle d’Antoine. Je continue 

quand même. C’est plus fort que moi. Qu’Antoine me manque, 
etc. Mais que, malgré ça, ses yeux, ses mains, sa peau, son corps…

Elle dit que je rêve. Elle veut que je passe à autre chose.
Sans vraiment que je comprenne à quoi.
 
Un soir, rue Charcot, à presque minuit, j’appelle encore. La 

sonnerie sonne dans le vide. Tant qu’elle sonne, je me sens là-
bas, avec lui. C’est le dernier mouvement de notre histoire.

Elle a raison, Juliette, il faut vraiment que je passe à autre 
chose.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— On va te remettre en selle, me dit Boucle d’Or.
Le guichet de l’ANPE, c’est elle qui le tient. Comme elle est 

mon amie, elle range mon dossier au-dessus de tous les autres. 
Recherche d’emploi. Priorité.

Elle me propose un poste de secrétaire.
— Je ne suis pas sûre de vouloir être secrétaire.
— Comptable, alors ?
— Pas sûre non plus.
— Une formation ?
— Je vais réfléchir.
Pour être en selle, il faut trouver le bon équilibre. Tout est ques-

tion d’équilibre. Avant, je l’avais, l’équilibre parfait, avec Antoine. 
On vivait ensemble, chez lui, à Lyon, montée de la Grande-Côte, 
quartier de la Croix-Rousse. C’était simple, il suffisait qu’on ait 
envie de rire, de courir, de s’embrasser, et on riait, on courait, 
on s’embrassait. Quand on restait une journée sans se voir, on 
se retrouvait le soir, c’était le bonheur, je ne vous dis pas… 
Jusqu’au jour où il a dit qu’il ne pouvait rien construire avec 
moi. Je n’ai pas compris : pourquoi il avait dit ça ? J’ai dû reve-
nir chez moi. Je lui téléphonais tous les jours, de la cabine, celle 
rue Charcot, il ne répondait pas. Et il y a eu ce fameux soir où 
il a décroché.

— C’est moi, j’ai dit.
— Je sais que c’est toi, Jess… Il faut que tu arrêtes de télépho-

ner tout le temps, tu comprends ?
Une question attend toujours sa réponse, alors j’ai répondu, 

il a continué, ça faisait presque une conversation, j’ai repris 

MEP_Avant_l_ete_BAT.indd   10MEP_Avant_l_ete_BAT.indd   10 02/04/2021   09:5602/04/2021   09:56



11

confiance, je me suis engouffrée dans son attente, ce besoin brû-
lant qu’il avait certainement de savoir ce que je voulais, moi, Jess, 
ce que j’attendais, ce que j’espérais !

— On pourrait se voir ? j’ai proposé.
C’est un gentil, Antoine. Il a cédé. J’ai pris le train. J’ai acheté 

une jolie robe, près de la gare.
L’espoir est revenu.
Pauvre gourde.
 
À quoi se résume une histoire, hein ?
 
— Ce n’était sûrement pas le bon jour.
Juliette ne supporte plus que je lui parle d’Antoine. Je continue 

quand même. C’est plus fort que moi. Qu’Antoine me manque, 
etc. Mais que, malgré ça, ses yeux, ses mains, sa peau, son corps…

Elle dit que je rêve. Elle veut que je passe à autre chose.
Sans vraiment que je comprenne à quoi.
 
Un soir, rue Charcot, à presque minuit, j’appelle encore. La 

sonnerie sonne dans le vide. Tant qu’elle sonne, je me sens là-
bas, avec lui. C’est le dernier mouvement de notre histoire.

Elle a raison, Juliette, il faut vraiment que je passe à autre 
chose.

MEP_Avant_l_ete_BAT.indd   11MEP_Avant_l_ete_BAT.indd   11 02/04/2021   09:5602/04/2021   09:56



12

montagne, on prenait un téléphérique et on regardait la terre d’en 
haut.

 
La chambre de Juliette est en face, de l’autre côté de la place, 

cinquante mètres en ligne droite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Essuie tes pieds sur le paillasson, Jess…
Ma mère.
L’Hôtel des Géraniums, c’est là qu’on habite, mes parents, 

ma grand-mère et moi, six étages tout en hauteur, une cham-
bre par étage, vue directe sur la place.

Avec l’eau du Bourde, les géraniums fleurissent bien, ma mère 
en met à toutes les fenêtres. L’hôtel lui appartient. Il appartenait 
à ma grand-mère avant. Et avant, à mon arrière-grand-mère. 
Plus de trente chambres à sa création, dans les années trente. 
Des successions de partages l’ont grignoté en largeur. De trente 
chambres, il est passé à vingt, puis douze, puis six. Il ne reste de 
cette époque qu’une colonne de fenêtres.

Les chambres, toutes d’un confort raisonnable, ont gardé leur 
numéro d’origine : la 7, la 12, la 27, la 32, la 48. Celle du sixième 
n’a pas de numéro, c’est la mienne, on dit “celle du sixième”. 
La 48 est louée à l’année à une fille qui travaille au Crédit agri-
cole. Je suis née dans la 49 mais elle n’existe plus.

L’hôtel est bâti sur deux caves imposantes. À son sommet, 
une terrasse domine la ville, ce qui donne à l’hôtel un air d’arbre 
malingre qui pousse d’un tronc long et fin, et se ramure dès 
que les branches ont suffisamment de hauteur pour s’offrir à 
la lumière.

Du toit-terrasse, la vue est imprenable. Quand je suis là-haut, 
il me semble que tout est possible. Pour nous faire connaître 
le monde, ma mère, certains dimanches, préparait un pique-
nique et mon père nous embarquait dans sa 4L, direction la 
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Depuis qu’ils ont mis le distributeur de boissons, la Maison 
sociale est devenue notre QG. Il y a tout : tables, ordinateurs, 
service minitel, un guichet de l’ANPE, une permanence CAF. 
On y passe du temps, enfin moi surtout, je fais des réussites sur 
écran, avec des cartes.

Boucle d’Or permet que j’utilise un des ordinateurs quand 
il n’y a personne. Elle veut bien être patiente, mais ça fait une 
heure, elle me fait des signes, il faut que je libère la place.

Cinq minutes, je dis, avec mes doigts.
J’en suis là, devant mon ordi, à enchaîner les Spider, les yeux 

collés à l’écran, mes doigts sur le clavier en gomme, cœur, car-
reau, pique, trèfle, comme si la suite de ma vie dépendait de 
parvenir à cet alignement parfait des cartes, et à la joie qui suit 
quand je gagne, parce que tout est soudain classé, la partie 
emportée, le volcan explose : “You win !” To win, I won, won.

Je manque cruellement d’ambition et de perspectives. Dans 
un an, je serai encore là, dans deux ans, dans dix.

Je joue seule, c’est répétitif, hypnotique, je commence une par-
tie, deux heures après je suis encore là, à me battre contre moi. 
Je note mes scores, c’est absurde, la machine me le confirme : 
“Vous avez battu votre propre score, voulez-vous continuer ?” 
Tu parles que je veux !

— OK, Boucle, je libère.
Je glisse sur le banc. La fenêtre. Je me cale le dos au mur, je 

regarde la rue. Le ciel est bas. Il a plu, le goudron brille. Sur le 
trottoir, je vois madame Candy avec ses paniers, les cinq enfants 
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de Ruby qui reviennent de l’école. Je connais tout le monde. 
C’est mon quartier, ma ville, ma rue.

On est le 17 janvier, mon père a cinquante ans. Hier, ils ont 
planté un panneau “Stop” sur le trottoir, à l’entrée du carre-
four.

Je me vois dans la vitre. Mes cheveux ont poussé. J’ai l’impres-
sion que c’est la fille de la vitre qui me regarde. C’est peut-être 
pour ça, souvent, que certaines choses, j’ai l’impression qu’elles 
arrivent à une autre.

J’aperçois Fred, il traverse la route sur le passage piéton, il 
prend la rue Callot, celle qui mène au théâtre. L’année passée, 
il m’a proposé un petit rôle dans une pièce. Je n’avais jamais fait 
ça. Pas comédienne pour un sou, mais il leur manquait une fille.

Mon père jointait un mur en fond de la salle, j’étais sortie 
lui chercher de l’eau, le robinet était dans la cour, je me suis 
entendu appeler Cosette. C’était lui, Fred. Cosette, c’était un 
peu facile, le seau lourd qui bute contre la jambe, l’eau froide, 
et dans la forêt effrayante, la main sauveuse de Jean Valjean.

La pièce qu’il préparait s’appelait Le Village des femmes, une 
histoire qui se déroule dans la montagne, tous les hommes sont 
à la guerre alors les femmes du village font un pacte : si un 
homme passe, il leur fera un gosse à toutes. Et bien sûr, un 
matin, un homme arrive. Fred avait besoin de quelqu’un pour 
le rôle de l’épouse, au début de la pièce, juste avant que l’homme 
parte à la guerre. Le rideau se levait sur moi, j’étais toute seule 
dans la cuisine, je posais deux assiettes sur la table, j’ôtais ma 
veste, je mettais un châle, et il entrait, me serrait contre lui, 
m’embrassait, un baiser “fougueux et passionné”, c’était écrit 
dans le scénario.

C’était un tout petit rôle, deux minutes essentielles qui cam-
paient la suite. Je suis de bonne volonté, très scolaire. Laborieuse, 
disaient mes professeurs. Les assiettes, les étagères, le châle, le 
baiser qui disait notre amour. Il fallait que je compte les secon-
des pour ne pas m’éterniser.

J’ai adoré faire ça.
Je sortais de scène sur un petit nuage. Un cirrostratus, les 

plus hauts.
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La porte s’ouvre, c’est Camille, elle entre, manteau à carreaux, 
longs cheveux châtains, la raie au milieu, le maquillage flashy 
sur les yeux, sur les joues, du bleu, du rose. Elle s’avance, lance le 
dernier Paris Match sur ma table, Lady Diana en couverture, va 
tirer un café au distributeur de boissons, revient avec le gobelet.

Camille est caissière à la supérette, on lui impose des horaires 
complètement éclatés, quelques heures le matin et le reste l’après-
midi, et ça change tous les jours. Elle en a marre. Ce qu’elle veut, 
c’est devenir esthéticienne. Elle lit tous les articles qui parlent de 
maquillage. Elle les étudie à la loupe. Quand je dis “à la loupe”, 
c’est vraiment le mot. Elle a acheté un vieux fourgon, un tube 
Citroën, avec la porte coulissante, elle va l’aménager pour en 
faire un salon d’esthétique à domicile. Il faut qu’elle passe un 
diplôme avec pratique et théorie. Pour s’entraîner, une fois par 
mois, elle vient épiler les jambes de ma mère.

Boucle d’Or n’a plus de clients, elle sort de son guichet, vient 
vers nous.

— Broussaille n’est pas encore arrivée ? elle demande. Et 
Juliette, elle passe ?

Boucle est une affectueuse, elle aime nous avoir toutes les 
quatre autour d’elle.

À côté du distributeur, deux employés de mairie sont en train 
de décrocher les décorations de Noël, ils enlèvent les guirlandes 
du sapin.

Camille boit son café, tourne les pages du Paris Match, elle 
nous montre le carrosse doré, la petite main avec le gant blanc, 
cortège royal, bébé royal et tout le tintouin.

Les plus glacés aussi, c’est ce que m’a dit Broussaille quand 
je lui ai raconté. Les baisers de théâtre, elle trouvait ça insuffi-
sant et bien loin de la vraie vie.
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Lady Di, c’est son modèle de femme idéale, plus tard elle la 
fera peindre en grandeur nature, dans son tailleur à carreaux, 
sur la porte latérale de son fourgon.

— Tu te rends compte qu’elle a le même âge que nous…
— Compare pas, c’est une princesse.
Je me fiche d’elle : avec la main, je fais le petit salut princier.
— Et nous, Jess, on est quoi ? elle demande.
J’hésite.
— Nous, je ne sais pas. On est des gens.
 
Un courant d’air. Broussaille. Au milieu d’une phrase, elle est. 

Une phrase commencée dehors, dans la rue, et qu’elle continue 
en poussant la porte, nous donnant la suite, la mêlant au reste, 
noyant le centre, ce qui fait sens, elle se laisse tomber sur une 
chaise, manteau, bonnet, écharpe, j’ai beau chercher le fil, me 
concentrer sur ce qu’elle dit, impossible de comprendre, il me 
manque le début.

Je lui touche la main.
— Du calme, Brousse.
Elle me regarde. Le verre de ses lunettes est recouvert de buée. 

Broussaille, c’est une rousse au visage rond, des yeux vert d’eau 
planqués derrière des lunettes de myope, et des taches de son 
comme du sable de plage plein les joues.

— Et quoi ? Je ne demande pas grand-chose, hein, Jess ? Tu 
me connais, toi.

Je la connais, oui. Même bien. Une chic fille qui ne fait pas les 
coups en douce. Sa vie, son boulot, elle ne rechigne pas, jamais 
en retard, même malade elle vient bosser.

— Je ne vise pas haut, juste à mon niveau, mais même ça… 
À croire que je suis marquée. Ou alors j’y comprends rien. Ou 
alors je me suis trompée sur mon niveau.

Je ne cherche plus le sens. Je coupe le son, je garde l’image. C’est 
toujours un jeu de piste, les conversations de Broussaille, comme 
sa coiffure, il faut retirer l’inutile, laisser décanter pour accéder, 
dans tout ce qui fait digression, à l’idée extrêmement simple qui 
a été étouffée, noyée, et qui finit toujours par se détacher.

Je comprends enfin : Broussaille est vendeuse à la boulangerie, 
une bonne vendeuse, capable de faire acheter un millefeuille à 
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un diabétique, c’est pour dire. C’est aussi l’une des filles les plus 
gentilles que j’aie connues. Chaque matin, elle a droit à un café-
croissant. Depuis quelque temps, elle prend aussi un Suchard, 
parce qu’elle a vu que le patron en prenait un. Et ce matin, la 
patronne l’a appelée, elle avait fait son petit calcul de Thénar-
dier, en sourdine, une liste bien droite, dans un carnet, une barre 
pour chaque Suchard, et elle lui a tendu la note.

Broussaille, ça l’a laissée comme deux ronds de flan. Pas pour 
la somme, pour le principe.

— Tu veux qu’on aille la voir ? je demande.
— Pour que je perde mon boulot ?
— On peut lui envoyer l’inspection du travail, propose 

Camille.
Broussaille hausse les épaules.
— D’un autre côté, ce serait bien que tu freines sur les 

Suchard, dit Boucle d’Or en lui pinçant gentiment le gras des 
hanches.

Camille rassemble ses affaires, elle a rendez-vous avec son rug-
byman, elle s’asperge de parfum, se remaquille un peu.

Boucle d’Or retourne à son guichet.
Je reste seule avec Broussaille.
 
Quand Broussaille est en colère, il faut lui laisser du temps, 

et puis, doucement, l’emmener ailleurs.
— Tu as fait une prise de sang ? je demande à cause du pan-

sement qu’elle a dans le pli du coude.
— À ton avis ?
Elle nettoie la buée sur ses verres avec la manche de sa chemise.
— Tu veux que je l’arrache ?
Elle tend le bras.
Je gratte avec l’ongle, je décolle un coin.
Je tire un peu.
— Tu as remarqué comme c’est bizarre, le décollement d’un 

ruban adhésif ?
Elle ne répond pas.
Je tire encore.
— Tu vois, ça décolle par sauts, ce n’est pas régulier. Là, hop, 

il y a une phase de blocage, ça n’avance plus, ça accroche, la 
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Broussaille est rentrée chez elle, Juliette arrive à son tour. Les 
em ployés de mairie qui embarquent le sapin lui disent quelques 
mots en passant.

Broussaille est mon amie. Et aussi Camille, et Boucle d’Or.
Juliette, elle, c’est ma meilleure amie.
Côté physique, elle est au-dessus de la moyenne. Deux yeux, 

un nez, une bouche, mais chez elle, ça donne quelque chose 
d’absolument exceptionnel.

Elle sait qu’elle est belle. Elle ne s’en vante pas, elle n’en joue 
pas, elle ne fait rien pour, non plus.

Il pleut un peu.
J’aime la pluie, surtout quand il fait froid et qu’elle se trans-

forme en neige. Juliette dit que la neige, c’est beau uniquement 
dans les films. Elle, elle veut vivre au soleil, dans une ville du 
Sud, ou sur une île, toujours en jupe, avec des lunettes noires 
et presque nue. L’été, sa peau bronze, on dirait du miel, elle met 
des shorts à franges qui découvrent ses cuisses fines. Moi, j’ai 
une peau blanche qui brûle.

Elle s’approche de ma table, enlève son blouson, son écharpe. 
Elle porte un pull en laine douce, col roulé, ras nombril.

— Ils te voulaient quoi ? je demande.
— Les mecs ? Rien… Me donner ça, elle dit en posant un 

prospectus devant moi.
C’est pour la fête de mars, le dernier week-end du mois, 

la ville célèbre la fin de l’hiver, c’est comme ça depuis tou-
jours.

colle s’étire, elle fait des fils comme du chewing-gum, je tire 
encore et paf, ça casse, et là, je peux continuer à décoller.

Elle m’écoute, regarde le pansement. Je l’éloigne calmement 
des Suchard et de la bêtise crasse de la boulangère.

— On décolle et après on ne peut plus recoller. C’est fait 
exprès, pour qu’on achète d’autres pansements.

J’arrive au creux du coude, il y a un petit hématome là où 
l’aiguille a piqué.

— Tu peux te dépêcher, maintenant, Jess ?
— Je me dépêche… Si tu veux que j’arrache d’un coup, dis-

moi que tu m’aimes.
— Jess…
— Tu m’aimes ?
Elle soupire, sourit, dit qu’elle m’aime mais que je vis sur une 

autre planète et qu’il faudrait que je grandisse un peu.
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Broussaille est rentrée chez elle, Juliette arrive à son tour. Les 
em ployés de mairie qui embarquent le sapin lui disent quelques 
mots en passant.

Broussaille est mon amie. Et aussi Camille, et Boucle d’Or.
Juliette, elle, c’est ma meilleure amie.
Côté physique, elle est au-dessus de la moyenne. Deux yeux, 

un nez, une bouche, mais chez elle, ça donne quelque chose 
d’absolument exceptionnel.

Elle sait qu’elle est belle. Elle ne s’en vante pas, elle n’en joue 
pas, elle ne fait rien pour, non plus.

Il pleut un peu.
J’aime la pluie, surtout quand il fait froid et qu’elle se trans-

forme en neige. Juliette dit que la neige, c’est beau uniquement 
dans les films. Elle, elle veut vivre au soleil, dans une ville du 
Sud, ou sur une île, toujours en jupe, avec des lunettes noires 
et presque nue. L’été, sa peau bronze, on dirait du miel, elle met 
des shorts à franges qui découvrent ses cuisses fines. Moi, j’ai 
une peau blanche qui brûle.

Elle s’approche de ma table, enlève son blouson, son écharpe. 
Elle porte un pull en laine douce, col roulé, ras nombril.

— Ils te voulaient quoi ? je demande.
— Les mecs ? Rien… Me donner ça, elle dit en posant un 

prospectus devant moi.
C’est pour la fête de mars, le dernier week-end du mois, 

la ville célèbre la fin de l’hiver, c’est comme ça depuis tou-
jours.
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Un coup d’œil à ma montre, il faut que j’aille chercher mon 
père à la salle du théâtre. Il est maçon, plus de permis, on le lui 
a retiré, une suspension provisoire pour un sens interdit qu’il 
prenait depuis toujours pour venir se garer dans l’arrière-cour de 
l’hôtel, vingt petits mètres à rebours qui lui évitaient un grand 
tour du quartier, sauf qu’il s’est fait choper. Maintenant, soit il 
prend le bus, soit c’est un collègue qui le conduit.

Aujourd’hui, c’est moi.
Il répare le mur intérieur, comble les petits espaces entre les 

pierres avec un mélange de ciment et de sable rose. C’est déli-
cat. Il est patient. Il ne se fait pas payer. C’est du bénévolat. 
Heureusement, ma mère ne le sait pas.

Avant, le théâtre c’était la cure, l’ancien curé a voulu l’ouvrir 
au monde, en faire un endroit de rencontres, recevoir des chan-
teurs, des musiciens, des troupes connues mais pas seulement.

Quand j’arrive, il est en train de ranger son barda, son ciment. 
Je veux laver sa truelle pour que ça aille plus vite mais sa truelle, 
c’est comme sa main, une partie de lui-même, il ne la prête à 
personne.

Je l’attends.
Deux types accrochent un grand lustre en larmes de cristal, 

ils l’ont récupéré dans une benne, comme une fortune de mer, 
mais ici, en pleine terre. Ils ont trouvé aussi des vieux fauteuils 
de cinéma, de quoi faire quelques rangées.

Fred arrive, il monte sur scène avec ses comédiens. Je leur 
fais un petit signe de la main. Je m’assois. Je les écoute. La 

Elle tire la chaise, s’assoit en face de moi. Cette année, ils 
organisent un concours de talents, avec une coupe à gagner et 
un panier garni.

Sur le prospectus, il y a la photo du panier.
L’an dernier, Antoine a participé à la course au feu, départ du 

haut de la colline, une descente jusqu’à la place avec une torche 
enflammée.

— On pourrait s’inscrire ?
Elle a les coudes sur la table, la tête entre les mains. Ses yeux 

brillent.
— C’est un concours de talents, Juliette.
— Et alors ?
— Alors on a quoi, nous, comme talents ?
Elle réfléchit, lance des idées en l’air, des trucs qu’on ne sait 

pas faire mais qu’on peut apprendre et qui peuvent devenir des 
talents comme la peinture sur assiette, les tables en capsules, le 
macramé, le tissage, l’harmonica.

— On pourrait faire un tour de chant ? elle dit.
Et elle se met à chanter le Pull marine, avec micro et l’attitude 

d’Adjani.
Je la trouve géniale. Juliette, je la connais depuis toujours, 

elle peut tout faire, elle a la grâce des fées, on dirait qu’elle vient 
d’ailleurs.

— Ou alors des danses country. Ce serait super, avec cha-
peaux et bottines, je connais des titres.

— Tu peux apprendre le country en deux mois, toi ?
— Pourquoi pas ? Ou alors on fait un défilé de mode. Ça, 

ça serait le top ! Et il n’y a rien à apprendre, on sait toutes mar-
cher.

Elle se lève, va jusqu’au distributeur, une main sur la hanche, 
demi-tour, un balancement du corps.
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