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Le jour où nous sommes morts tous les deux n’a pas 
vraiment été une partie de plaisir. Et pas seulement à 
cause de notre mort. Pour être précise, celle‑ ci n’est 
arrivée qu’en sixième position des pires moments de 
la journée. Un peu plus loin –  à la dixième place  –, 
il y eut, quelques heures plus tôt, celui où ma colo‑
cataire Sylvie, se plantant devant mon lit, m’arracha 
ma couette et m’engueula  :

— Daisy, ça fait cinq mois que tu n’as pas payé 
ton loyer.

— Et c’est pour ça que tu me réveilles aux  aurores ? 
gémis‑ je.

Tandis que mes yeux s’efforçaient en vain de 
 s’habituer à la lumière du jour, mon crâne me faisait 
 comprendre que j’aurais dû, la veille, boire entre trois 
et huit tequilas de moins.

— Il est quatorze heures, répliqua Sylvie.
Sous son harnachement complet d’étudiante petite‑ 

bourgeoise en dernier semestre de droit, elle considérait 
d’un air pincé mes sous‑ vêtements enfumés.

— C’est bien ce que je disais, il est trop tôt.
Je rabattis la couette sur ma tête, mais cette sale 

bête me l’arracha de nouveau. En écarquillant un peu 
plus les deux minces fentes qui me servaient d’yeux 
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à cette heure, je m’aperçus que ma mini‑ chambre – à 
propos de laquelle Sylvie avait déclaré un jour que 
certaines régions dévastées par un ouragan paraissaient 
mieux rangées  – était également occupée par mes 
deux autres colocataires. Aïché, l’enseignante stagiaire 
un peu boulotte qui, plus tard, voulait apprendre aux 
 enfants d’immigrants pauvres qu’ils pouvaient être 
autre chose qu’un cliché vivant. Et Yannis, mon meil‑
leur ami depuis le collège, un mince garçon portant 
des lunettes. C’était le seul des trois à ne pas faire 
la gueule comme un salafiste à un concert de Miley 
Cyrus.

— Ton amoureux de passage a pissé sur le siège 
des toilettes, se plaignit Aïché.

Je regardai à côté de moi. Le Brésilien bien bâti 
que j’avais kidnappé la veille au soir sur la piste de 
danse du Berghain1 était déjà parti. Sans même prendre 
le petit déjeuner. C’est comme ça que je les aimais.

— Je parie que tu ne connais même pas son nom, 
continua à récriminer Aïché.

— Bien sûr que je le connais ! répliquai‑ je avec 
mauvaise humeur.

Je ne supportais tout simplement pas qu’on me 
fasse des reproches de bon matin.

— Ah oui ? Et il s’appelle comment ?
— Euh…
Ça ne me revenait pas du tout. Mais, comme je 

pouvais difficilement l’admettre, je cherchai un prénom 
quelconque à consonance brésilienne. Malheureusement, 

1. Célèbre club berlinois, le « temple de la techno ». (N.d.T.)
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avec ce mal de crâne, je ne trouvai que des bêtises du 
genre « Bienbatido », « Sentibono » ou « Longodo », 
et je préférai les garder pour moi.

— Il s’appelle Falco, siffla Aïché entre ses dents.
— Comment tu le sais ? m’étonnai‑ je.
— Ça fait des semaines que je te parle de lui en 

te disant qu’il m’intéresse !
Oh, merde, c’était vrai ! Hier soir, je n’y avais plus 

du tout pensé. On oublie de ces choses quand on est 
soûle ! Et que, par‑ dessus le marché, on a avalé une 
ou deux pilules. Et qu’on a des envies. Oui, surtout 
quand on a des envies.

Je me redressai un peu et m’adossai au mur.
— Tu devrais me remercier, dis‑ je.
— Te remercier ?
— Oui, maintenant, tu sais qu’il pisse debout et 

que c’est pas un type pour toi.
Aïché ne me remercia pas.
— Pourrions‑ nous revenir à l’essentiel ? protesta 

Sylvie. Le loyer.
— Je le paierai dès que j’aurai mon prochain rôle.
— Daisy, ça fait des éternités que tu n’as pas été 

payée pour un rôle.
— Eh bien, des éternités, c’est très relatif, comparé 

à toute l’histoire de l’univers, objectai‑ je.
Sept mois plus tôt, j’avais joué le rôle d’une  joggeuse 

qui tombe sur un cadavre dans Dossiers XY1. La seule 

1. Aktenzeichen XY, célèbre série allemande interactive traitant 
d’affaires criminelles non résolues. (N.d.T.)
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phrase que j’avais eue à dire sur ce tournage‑ là était : 
« Je crois que j’ai marché sur quelque chose. »

— Et si tu prenais un vrai boulot, pour changer ? 
suggéra Aïché d’un ton acerbe.

— N’importe quoi.
Je ne sais pourquoi, je n’étais pas faite pour avoir 

un vrai boulot. J’avais déjà essayé, et ça ne m’avait 
pas plu du tout.

— Daisy va certainement retrouver un rôle bientôt, 
intervint Yannis en essuyant ses lunettes avec son 
tee‑ shirt délavé.

C’était la seule personne sur terre à croire encore en 
mon talent. Il y croyait déjà quand j’avais joué la Bête 
dans La Belle et la Bête, au club de théâtre de notre 
lycée de Bremerhaven. Et aussi quand j’avais tenu le 
rôle secondaire d’une jeune droguée dans un épisode 
de Tatort tourné à Kiel, et qu’un grand hebdomadaire 
avait écrit à mon sujet  : « Ce n’est pas là ce qu’on 
entend par “jeune talent”. » Il avait continué à croire 
en moi quand j’avais été virée d’un feuilleton télé 
parce que la responsable des programmes de la chaîne 
estimait qu’on ne devait pas voir de « femmes à la 
physionomie trop expressive » dans les programmes 
de l’après‑ midi. Elle entendait visiblement par là des 
femmes ayant comme moi le nez légèrement dévié, 
des cheveux aussi rebelles que les poils d’un clébard 
des rues et une couleur d’yeux indéfinissable. Pour 
corser le tout, la nana avait attiré mon attention sur 
l’existence de la rhinoplastie, à quoi j’avais répondu 
que je m’occuperais volontiers de faire en sorte qu’elle 
en ait besoin prochainement, ce qui ne m’avait pas 
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spécialement aidée à obtenir des contrats de cette 
chaîne.

— Nous voulons l’argent tout de suite, déclara 
Sylvie d’un air décidé.

— Depuis quand êtes‑ vous devenues aussi 
sérieuses ? voulus‑ je savoir.

Autrefois, nous écumions ensemble les nuits ber‑
linoises et étions les meilleures amies du monde, et 
voilà que ces demoiselles étaient tout à coup devenues 
bêtement adultes !

— J’ai un mariage à préparer. Pour ça, il faut de 
l’argent, rétorqua obstinément Sylvie.

— Toi et tes rêves de princesse, dis‑ je avec un 
sourire doucereux.

Sa mine s’allongea.
— Sais‑ tu qu’autrefois les princesses étaient mariées 

de force ? poursuivis‑ je aimablement. Après quoi elles 
se retrouvaient enfermées dans un château humide 
des Carpates. Avec un gros vieux qui n’avait jamais 
entendu parler de détartrage des dents.

— Daisy est toujours aussi romantique, dit Yannis 
avec un grand sourire.

Pendant qu’il remettait sur son nez ses lunettes bien 
astiquées, je poussai mon avantage  :

— Les humains sont les seuls êtres vivants à vouloir 
se lier pour toujours à un partenaire unique.

— Eh bien, c’est justement ce qui fait de nous des 
êtres à part, estima Sylvie.

— Nous sommes aussi les seuls à avoir inventé 
la bombe atomique, les déchets toxiques et Ronald 
McDonald.
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— Daisy, tu ne comprendras jamais ce qu’est 
l’amour, répondit ma colocataire avec, me sembla‑ 
t‑il, plus de pitié que d’aigreur.

L’amour. J’avais déjà essayé aussi. Et ça non plus, 
ça ne m’avait pas plu. Encore moins qu’un vrai tra‑
vail. C’était à Bremerhaven, quand j’allais encore au 
lycée. Tom avait vingt et un ans, il faisait je ne sais 
quelles vagues études de journalisme et jouait dans 
un groupe indé nommé les Schtroumpfines Lovers. Je 
l’avais vu sur scène, ça m’avait fait tout drôle dans 
le ventre, nous nous étions mis ensemble, et c’est lui 
qui m’avait dépucelée. Notre histoire aurait peut‑ être 
duré un peu plus longtemps si, quelques semaines plus 
tard, ma mère n’était pas tombée malade d’un cancer 
dont elle était morte très rapidement. À l’époque, je 
n’avais guère pu parler de mon chagrin avec Tom. 
Sa capacité de réconfort s’était à peu près limitée à 
cette phrase  : « La mort, je sais pas, c’est trop con. »

Deux semaines après l’enterrement, il m’avait 
demandé avec hésitation : « Est‑ ce que tu vas bientôt 
recoucher avec moi ? » Et, au bout de quatre semaines, 
il m’avait plaquée sur ces paroles : « Ton chagrin est 
vraiment trop lourd. »

À cet instant, le truc qui m’avait fait tout drôle au 
ventre s’était mis à mourir de mort lente dans d’atroces 
souffrances1. Après cela, mon insignifiant camarade de 
classe Yannis était resté le seul être au monde avec 

1. Extrait des Mémoires de Casanova  : « Rien ne cause d’aussi 
grandes souffrances que l’amour. Ni la morsure du puissant lion. 
Ni le coup de pied de l’aurochs dans les parties viriles. Ni même 
le chant de la grosse soprano d’opéra. »
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qui je pouvais parler de tout. De ma mère, avec qui 
je m’étais toujours beaucoup disputée, ce dont j’avais 
eu tellement honte après sa mort. De mon père, dont 
je savais qu’il entretenait depuis longtemps déjà une 
relation avec une collègue de son travail aux Impôts 
(eh oui, papa n’avait même pas attendu que la mort 
le sépare de maman). Et de mon plus cher désir, qui 
était de ficher le camp de ce foutu lycée où on ne 
faisait que nous embêter avec le second Faust, les 
guerres mondiales et les études de courbes. Yannis 
me  comprenait. Il était bien le seul.

Deux jours avant l’examen du bac, j’étais partie 
de la maison et m’étais installée en communauté à 
Berlin avec Aïché et Sylvie, qui, à l’époque, étaient 
encore des filles gaies qui tenaient bien l’alcool, et 
pas des carriéristes. Yannis m’avait rejointe peu de 
temps après pour suivre ses études d’histoire. Quant 
à moi, je travaillais à ce que j’appelais ma « carrière 
d’actrice ». J’avais toujours désiré jouer des rôles qui 
auraient un sens pour moi et qui marqueraient les 
gens. Comme Meryl Streep, Glenn Close ou Sandra 
Bullock. Malheureusement, je n’étais pas une Streep, 
une Close ou une Bullock. Je n’étais que moi. J’avais 
maintenant vingt‑ cinq ans, et Yannis restait la seule 
personne de sexe masculin à avoir franchi la porte de 
ma chambre sans atterrir dans mon lit Ikea. Il avait 
toujours été évident pour moi que, si je couchais avec 
lui, cela détruirait notre amitié. Qui était ce que j’avais 
de plus précieux au monde.

— Il y a autre chose, déclara Sylvie.
— Je suis impatiente de savoir quoi.
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— Se pourrait‑ il que tu aies pris de l’argent dans 
mon porte‑ monnaie hier soir ?

Ben comment j’aurais pu payer le taxi pour rentrer 
à la maison, sans cela ?

— Non, ce n’est pas moi, mentis‑ je comme un 
arracheur de dents. Et je trouve ça assez gonflé de 
ta part d’imaginer une chose pareille, ajoutai‑ je d’un 
air offensé.

Ma réponse ne parut pas convaincre Sylvie, mais, 
en bonne future juriste, elle savait que le doute devait 
profiter à l’accusée. Elle se mordit la lèvre et répondit :

— Pour le loyer, on te donne une semaine. Sinon, 
tu dormiras dans la rue.

— Et tu nettoies les toilettes aujourd’hui ! ajouta 
Aïché.

Elles quittèrent la pièce sans me laisser le temps 
de répliquer, et je poussai un profond soupir. Yannis 
aussi. Toute cette chasse aux sorcières le mettait mal 
à l’aise. Mais ma conduite également. Il s’approcha du 
malheureux pot de fleurs posé sur l’appui de la fenêtre 
et prit une feuille entre deux doigts. Elle  s’effrita 
dans sa main.

— Daisy, tu as là quelques autres factures impayées, 
dit‑ il en montrant une pile d’enveloppes que je n’avais 
pas ouvertes.

— Oh, la valeur des factures est très surestimée 
dans notre société.

— Et celle de l’honnêteté aussi ?
— Quoi ?
— Hier soir, je t’ai vue prendre l’argent dans le 

porte‑ monnaie de Sylvie.
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