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« Putain, amène-toi, Zoé, viens voir ça, y a ton portrait 
craché sur Facebook ! »

Le visage rieur d’une jeune femme, envahi par une cri-
nière flamboyante indomptée, émergea au-dessus du pa-
ravent qui séparait la salle de bains du reste du studio.

« Une minute, je sors de la douche ! » 
Pieds nus, enveloppée dans une grande serviette, elle 

vint s’asseoir quelques instants plus tard sur le canapé 
crasseux aux accoudoirs constellés de trous de cigarettes. 
Les ressorts saillaient comme des serpents enfermés dans 
un sac. Léo trépignait d’impatience, le portable sur les 
genoux. 

Il n’avait pas plus de quarante ans, mais ses traits com-
mençaient déjà à s’empâter. C’était un gaillard musclé, 
carré d’épaules, bras et poitrail tatoués. Les cheveux noirs 
et gras, éclaircis aux tempes, étaient noués sur la nuque 
en une queue qui tenait plus de celle d’un rat que d’un 
cheval. Une barbe de deux jours au moins lui obscurcis-
sait les joues. Il portait un débardeur d’un blanc douteux 
et un jean déchiré au niveau du genou. Il leva les yeux du 
clavier en mâchant nerveusement son chewing-gum. 
Avec ses narines évasées, sa mâchoire prognathe, son 
menton fuyant et ses petites dents carnassières, il avait le 
faciès d’un piranha.

« Alors, il est où, mon portrait craché ? lança-t-elle en 
le dévisageant d’un air interrogateur.
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— Ici, vise-moi un peu ça ! » fit-il en montrant une page 
Facebook où une blonde souriait aux anges. 

Il double-cliqua sur l’image qui s’élargit. Le visage 
occupa tout l’écran. Si l’on exceptait la couleur des che-
veux, la ressemblance avec Zoé était frappante : le même 
petit nez retroussé et mutin, les lèvres pulpeuses, les joues 
piquées de taches de son, la fossette espiègle au menton, 
mais surtout les yeux verts légèrement bridés. Pourtant 
quelque chose dans le regard différait. La femme sur 
l’écran affichait l’assurance arrogante de la bourgeoise 
des beaux quartiers, apanage du pedigree exemplaire qui 
vous place incontestablement au-dessus de tous les vils 
tâcherons juste bons à vous servir, alors que les yeux 
félins de Zoé pétillaient de l’insolence canaille de la fille 
des faubourgs, habituée à jouer des poings. 

Les yeux rivés sur la photo, Zoé ne put retenir un cri 
de stupéfaction. « Ah ben, ça alors, c’est un truc de ouf ! 
J’ai l’impression de me voir dans la glace avec une per-
ruque blonde ! »

Léo fit une bulle avec son chewing-gum. 
« Attends la suite, baby, cette gonzesse, elle a téléchargé 

des tonnes de photos sans protéger sa confidentialité, la 
conne. Tout le monde peut la mater. »

Il fit éclater la bulle avec un claquement sec et plaça le 
curseur sur la flèche à gauche de l’image. 

Les pages de l’album photo défilèrent. Une vie privée 
étalée au grand jour, livrée en pâture à tous les voyeurs de 
la terre  : mariage, grossesses, naissances, la famille au 
grand complet  : grands-parents, parents, deux enfants 
– Marion et Kevin –, et Carl, un labrador noir, anniver-
saires, sorties, voyages, cocktails, partys en compagnie du 
gratin local…

« Vise la baraque où ils crèchent, avec vue sur la mer et 
piscine, ils sont pétés de thunes, ces bourges ! siffla-t-il 
avec envie.

— La nana, elle ne s’habille pas à la friperie, t’as vu ses 
bijoux ?
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— Et son mec, avec ses costards et ses godasses ! 
— Ça sort pas du marché aux puces, tu peux le croire !
— Et leur caisse, elle vaut au bas mot 70 000 euros ! »
Léo élargit une image qui montrait la jeune femme sur 

la plage, la chevelure blonde dissimulée sous un bonnet 
de bain. « Sur cette photo, cette meuf, on dirait vraiment 
que c’est toi, en plus mince !

— Dis tout de suite que je suis un boudin, répliqua 
Zoé, vexée. Elle ne doit pas bouffer des pâtes et des pizzas 
tous les jours, cette nana.

— Allez, t’énerve pas, je rigolais. T’aurais pas une sœur 
jumelle que tu m’aurais cachée, par hasard ?

— Arrête tes conneries ! On a tous un sosie, c’est 
connu. Et puis, si j’avais une sœur, je le saurais !  » Elle 
pointa l’index vers une image qui montrait le couple bras 
dessus bras dessous devant la tour de Pise. 

« Attends… Tu peux agrandir cette photo ? »
Léo zooma, et les deux visages souriants apparurent 

nettement en gros plan.
« Ah ! merde alors... Ce mec, je crois que je le connais, 

s’écria Zoé, les yeux ronds. Comment elle s’appelle, cette 
nana ? »

Léo cliqua sous la rubrique « À propos » qui donnait 
des renseignements sur le profil : 

Nom : Noëlie Escartepigne
Léo s’esclaffa : « Un nom plus naze, tu meurs ! Et avec 

un prénom aussi ringard, ça craint !
— Escartepigne, c’est bien lui ! s’exclama Zoé. C’est le 

chef du service de gynécologie à l’hosto !
— Il te connaît ?
— Tu rigoles, pour ces grands pontes, les filles de salle 

sont comme transparentes. Personne ne fait attention à 
nous. En plus, ce mec, il se la pète grave. Il traite les infir-
mières comme de la merde. À l’hosto, personne ne peut 
l’encadrer ! S’il est aussi infect chez lui, je la plains, sa 
nana ! »

Léo continua à faire défiler les renseignements.
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Date De naissance : 1978
« Trente-sept balais, comme toi ! commenta-t-il.
— Elle en ferait une tronche si elle t’entendait ! Elle a 

un an de moins que moi, corrigea Zoé, moi, je suis de 77 !
— Coquetterie de gonzesse ! ricana Léo. À un an près, 

y a aucune différence ! Elle fait aussi vioque que toi. 
— Je suis une vieille peau, c’est ça ! » se récria Zoé avec 

une indignation feinte. Elle chassa de son visage ses che-
veux emmêlés et poursuivit la lecture : 

scolarité : a étuDié les lettres moDernes

loisirs : littérature, théâtre, cinéma

« Putain, c’est une intello ! » s’exclama-t-elle. Et avec 
un soupir  : «  Elle a le cul béni, pas besoin de bosser 
comme une dingue pour gagner le SMIC ! »

lieu : marseille

« Marseille, comme nous ! 
— Oui, mais elle ne vit pas dans une cité pourrie, elle ! 
— Ni dans un taudis », grogna Zoé. Elle ponctua ces 

mots d’un geste circulaire de la main, balayant la pein-
ture écaillée de la porte, la fissure du plafond qui ressem-
blait à une énorme bouche grimaçante, les murs nus 
rongés par l’humidité et les moisissures, le maigre mobi-
lier de bric et de broc récupéré à Emmaüs, le matelas posé 
à même le sol, les chaises dépareillées au cannage qui 
s’effilochait, près de s’effondrer. Et un effroyable 
désordre ! Une chemise pendait sur le dossier de l’unique 
fauteuil. Une paire de tongs et des chaussettes gisaient au 
milieu du sol de linoléum jonché de miettes. La table 
basse bancale était sur le point de s’écrouler sous le poids 
d’un amoncellement de magazines, de canettes de bière 
et de deux cendriers pleins à ras bord. Une bouteille de 
ketchup qui s’était renversée formait comme une tache 
de sang sur une boîte de pizza, vestiges du repas de la 
veille. Des relents fétides flottaient dans la pièce. L’évier 
de la kitchenette débordait de vaisselle sale. Sur la gazi-
nière, une poêle graisseuse côtoyait une casserole de lait 
que Léo avait laissée brûler. Des piles de courrier – des 
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publicités, et surtout des factures ! – s’entassaient à côté 
de l’antique téléviseur déniché dans un vide-grenier. 

Zoé poussa un soupir de lassitude.
« T’aurais quand même pu nettoyer, lança-t-elle, les 

sourcils froncés, on vit dans une porcherie. Moi je me 
crève au turbin, et toi tu n’en fiches pas une rame !

— Le ménage, c’est un boulot de meuf ! rétorqua Léo 
avec un rire grinçant.

— J’en ai ras le cul de te servir de boniche », hurla Zoé, 
dressée sur ses ergots. Elle quitta le sofa, envoya un coup 
de pied dans une canette vide et commença à s’habiller. 

Léo leva les yeux de son ordinateur. Émoustillé, il re-
garda le string noir remonter le long des mollets fuselés et 
des cuisses un peu grasses, se tendre pour épouser le 
galbe du postérieur généreux, les bras glisser dans les bre-
telles du soutien-gorge assorti, les gros seins laiteux se 
soulever, se caler dans l’armature et disparaître dans les 
bonnets de dentelle noire. 

« Tu sais que t’es super sexy ! T’as des nichons à faire 
bander un bœuf ! remarqua-t-il avec un sifflement admi-
ratif.

— Va te faire foutre, connard ! » grogna-t-elle.
Elle tira le tissu du short en jean moulant ses fesses 

rebondies, choisit dans la commode un haut noir décol-
leté qu’elle enfila prestement, brossa vigoureusement sa 
longue tignasse avant de la relever en un chignon serré 
au-dessus de la tête. Elle prit sa montre posée sur le 
rebord de la fenêtre et la passa à son poignet en vérifiant 
l’heure.

« Bon, j’y vais ! Je n’ai pas envie d’être en retard et de 
me faire virer », lança-t-elle, en saisissant son sac. « Et je 
te préviens que si tu ne te décides pas à chercher du 
boulot, je me tire, j’en ai marre de te voir glander ! Allez, 
bye ! »

La porte claqua derrière elle. Négligeant l’ascenseur 
en panne la plupart du temps, elle se rua dans l’escalier et 
dévala les cinq étages. Le hall avec ses boîtes aux lettres 
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déglinguées et ses murs jaunâtres tagués empestait l’urine, 
le vomi et la marijuana. Lorsqu’elle tira sur la poignée de 
la porte, les gonds croassèrent comme une volée de cor-
beaux se disputant une charogne. Une bouffée nauséa-
bonde – un relent d’ordures fermentées, d’huile de fri-
ture rance, de goudron  – la saisit à la gorge. Depuis 
bientôt une semaine, les éboueurs étaient en grève. 

Malgré l’heure matinale, la cité était enveloppée d’une 
touffeur accablante. Comme si la brise marine et la fraî-
cheur nocturne étaient arrêtées par les tours de béton. 
Un vieux clochard marinait, tel un déchet humain, au 
milieu des immondices qui débordaient des poubelles. 
Des gosses perdus de la zone faisaient déjà le guet, tapis 
au coin des immeubles, prêts à se fondre dans l’ombre à 
l’arrivée d’une voiture de « poulets ». Zoé les connaissait 
presque tous. Elle savait leur parler et ils l’aimaient bien. 
Au début, elle avait tenté de les alerter contre les méfaits 
de la drogue et de l’alcool, mais elle s’était heurtée à un 
mur. Ils l’écoutaient bien gentiment avec une indifférence 
polie, pensant en eux-mêmes : « Cause toujours, tu m’in-
téresses. » Maintenant, elle se contentait de leur faire un petit 
signe amical et passait son chemin. Une vieille jument dé-
foncée, dans une jupe qui dissimulait à peine son gros posté-
rieur, rentrait du turbin en titubant sur ses talons hauts, à 
moitié morte d’épuisement. Son rouge à lèvres coulait, le ma-
quillage s’était solidifié dans les rides du front et au coin de la 
bouche. Les yeux bovins débordaient d’aigreur envers le genre 
humain. Sur le parking, la grosse Mercedes noire de Bob, le 
dealer local, détonnait à côté des guimbardes et de quelques 
carcasses calcinées. Zoé le traversa à petits pas pressés, la tête 
haute, balançant les hanches avec désinvolture. Elle longea le 
mur pour profiter de l’étroite bande d’ombre qui formait un 
mince passage de fraîcheur en bordure de la tour et se dirigea 
vers un terrain vague à la terre craquelée par la sécheresse. Elle 
y croisa un squelette ambulant, les pupilles dilatées, en quête de 
crack, qui lui jeta un regard furtif avant de l’éviter. Bien qu’elle 
n’aimât pas emprunter ce chemin jonché de tessons de 
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bouteille, de paquets de cigarettes, de seringues et même de pré-
servatifs, elle le prenait quand même tous les matins, car c’était 
un bon raccourci pour rejoindre l’arrêt du bus  ; l’effet de la 
douche s’était dissipé et elle transpirait à grosses gouttes. Elle 
sentait son chemisier coller à sa peau moite. 

Elle retrouva les visages familiers, hargneux, déjà fati-
gués à l’idée d’affronter une nouvelle journée caniculaire. 
Ils habitaient presque tous son immeuble  : le couple 
malien, Malika et Douga, enturbannés, en boubou, qui fai-
saient vibrer les minces cloisons de leurs disputes inces-
santes. Ahmed, son voisin du dessous, père d’une flopée de 
gamins bruyants, tatoueur dans une boutique miteuse. 
Carmen, la grosse Espagnole, qui passait son temps à 
houspiller son mari asthmatique, partait faire ses ménages 
quotidiens. Alphonse, surnommé « le professeur », un em-
ployé de banque, raide comme un ail, était comme tou-
jours plongé dans un livre. Deux ados s’asticotaient. Ils 
allaient en venir aux mains lorsque le bus arriva enfin. Avec 
dix minutes de retard. Bondé. Zoé resta debout, accrochée 
à la barre, collée à ses compagnons de route qui tanguaient, 
se retenant à une poignée en cuir du plafond. 

Le regard perdu dans la contemplation aveugle des 
immeubles ornés de tags colorés qui défilaient de l’autre 
côté de la vitre, elle se mit à penser à l’inconnue sur Face-
book qui lui ressemblait tant. Une telle ressemblance 
était incroyable. Devant les photos, elle avait cru voir une 
version idéalisée de sa vie. L’existence dont elle avait tou-
jours rêvé : un mari riche, des enfants, une belle maison, 
et surtout la sécurité. Pouvoir jouir pleinement de chaque 
instant sans être rongée par la peur de ne pas arriver à 
joindre les deux bouts. Elle poussa un soupir de rage à la 
pensée que cette bourgeoise passerait sa journée allongée 
dans un relax au bord de sa piscine, alors qu’elle allait 
devoir trimer des heures à l’hôpital dans un boulot ingrat, 
payé des clopinettes. Et que pendant ce temps, son Jules 
se tournerait les pouces. La justice n’était décidément pas 
de ce monde !
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Elle en avait marre de se serrer la ceinture. De ne 
jamais savoir de quoi le lendemain serait fait. Léo com-
mençait à lui taper sérieusement sur les nerfs. Au début, 
tout roulait. L’homme dont elle était tombée amoureuse 
était un fonceur que les scrupules n’étouffaient pas, tou-
jours prêt à dégoter une « combine » pour ramener du blé. 
Il prenait son pied avec les obstacles. Et puis tout d’un 
coup, plus rien. Comme si un ressort s’était cassé. Il pas-
sait ses journées à picoler avec ses copains chômeurs 
comme lui, ou affalé sur le canapé à fumer et à s’abrutir 
devant la télé. 

Ah ! si seulement ses grands-parents l’avaient mise en 
garde lorsqu’elle leur avait présenté Léo ! Mais ils avaient 
jugé leur « futur gendre » parfait. Au fond, ils s’en tam-
ponnaient le coquillard des hommes avec qui elle sortait, 
l’essentiel était qu’elle « leur foute la paix ». Pourtant s’ils 
lui avaient dit : « C’est un bon à rien ! Attends un peu de 
mieux le connaître avant de t’installer chez lui ! » les au-
rait-elle écoutés ? Elle avait ce mauvais garçon dans la 
peau, elle voulait vivre avec lui. 

Ses grands-parents, ils étaient très chouettes. Ils 
l’avaient élevée comme leur enfant, quand sa mère, leur 
fille Marie, une junkie fugueuse qui tenait plus d’une 
Marie-couche-toi-là que de la Vierge, tombée enceinte à 
seize ans de père inconnu, était morte en couches. Ils 
avaient eu d’autant plus de mérite qu’ils vivotaient, tirant 
la langue et le diable par la queue. Ils avaient été pour 
leur petite-fille des « parents » super. Cool, et même trop 
cool. Elle n’avait jamais eu l’impression de vivre avec un 
« vieux pépé » et une « vieille mémé ». Bien au contraire : 
au décès de leur fille, c’étaient des quadragénaires pleins 
d’allant : mamie, une belle femme encore très sexy, svelte, 
aux courbes voluptueuses, avec de grands yeux de biche, 
de longs cheveux auburn et des tenues hippies ; papy, un 
homme séduisant, avec sa peau claire, sa tignasse rousse, 
ses moustaches à la Nietzsche et son regard de feu. Et 
toujours dingues l’un de l’autre, après vingt ans de 
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mariage. Une entente qui excluait le reste du monde. Des 
artistes, écolos et bohèmes qui vivaient d’amour et d’eau 
fraîche sur leur lopin de terre dans la Drôme. Lui, un 
passionné d’abeilles qui avait monté une petite miellerie ; 
elle, artiste-peintre et potière qui renflouait le ménage en 
vendant quelques toiles ou animaux en argile.

Ses jeunes grands-parents lui avaient donné tout ce 
qu’une enfant peut désirer. Le rire, la joie, et surtout la 
liberté. Peut-être un peu trop. Zoé avait parfois l’impres-
sion que cette liberté masquait un je-m’en-foutisme. 
L’égoïsme d’un couple de tourtereaux. Trop absorbés par 
leur amour, ils cherchaient à se débarrasser d’elle en la 
laissant se débrouiller. Elle aurait tant aimé se heurter à 
des barrières, à des interdits. Combien de fois n’avait-elle 
pas souhaité qu’ils sévissent, «  l’engueulent  » ou la pu-
nissent, comme le faisaient les parents « normaux » de ses 
copains et copines ! S’opposer à eux au lieu de cette sen-
sation de vide et d’abandon dont elle avait souffert. Mais 
non, elle, elle pouvait faire tout ce qu’elle voulait. Sa per-
sonnalité devait s’assurer sans contrainte, comme ils le 
répétaient sans cesse. 

Et elle en avait fait des « conneries », elle leur en avait fait 
voir de toutes les couleurs ! Peut-être pour attirer leur atten-
tion, elle s’en rendait compte avec du recul. Elle avait fumé 
et « couché » très tôt. Elle s’était même fait donner deux fois 
la pilule du lendemain par l’infirmière du collège !

Quand elle en avait eu ras le bol du lycée et qu’elle 
avait voulu abandonner ses études à la fin de la seconde, 
ils avaient accepté sans discuter, sans chercher à l’en dis-
suader, bien que ses profs l’eussent jugée capable d’aller 
jusqu’au bac et même au-delà. Lorsque, à dix-sept ans, 
elle avait décrété qu’elle voulait vivre en ville et voler de 
ses propres ailes, ils avaient été d’emblée d’accord. Heu-
reux de se décharger de la responsabilité d’une gamine 
encombrante.

Ils étaient des « parents » nuls avait-elle pensé, révoltée, 
vexée qu’ils n’eussent pas levé le petit doigt pour la 
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