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Pendant une certaine période de ma vie, j’ai vu 
mon revenu divisé par trois et mon appartement 
passer de quatre-vingts à douze mètres carrés. Pour 
des raisons que nous verrons plus tard, je n’étais 
pas malheureuse, mais j’étais pauvre. Or, un matin 
d’avril, alors que je rentrais de la bibliothèque, 
une facture de régularisation d’EDF m’attendait 
dans ma boîte aux lettres. Ces salopards me 
demandaient 260 euros. Mon compte en banque 
en contenait 300. En tremblant, je remplis le 
chèque, le signai, le postai. Puis je me dis qu’il 
fallait vraiment que je trouve du travail. 

Alors je fis ce que tout le monde aurait fait à 
ma place : j’allumai mon ordinateur. 

Sur le site pole-emploi.fr, je tapai mon identi-
fiant, mon code secret et mon code postal pour 
parvenir sur mon espace personnel de chômeuse 
longue durée. Là, je lançai une recherche multi-
critères, en commençant par « écrivain public », 
« journaliste », puis « professeur », cela donna 
entre zéro et six résultats, aucun sur Lyon, ni sans 



16

la mention « Permis B obligatoire » ; mes yeux se 
brouillaient ; j’élargis ma recherche : « responsable 
communication », « surveillant d’internat », « secré-
taire », « détective privé »… Je n’arrivais plus à 
lire tant le stress serrait mon ventre, car pendant 
que le site moulinait pour sortir d’improbables 
offres, mon cerveau refaisait sans cesse la sous-
traction : 300 - 260 = 40.

À qui la faute ? Aux ampoules ? Aux plaques de 
cuisson ? À la bouilloire ? Au chauffe-eau ? À la 
box ? Mon appartement est tout électrique. Le mois 
de janvier avait été particulièrement rude. La Saône 
avait gelé. Le quartier entier s’était figé sous le 
froid, un brouillard glacial interdisant le moindre 
mouvement ; seules des fumées blanches s’échap-
paient des toits, preuve, pour certains, du secours 
d’un chauffage central, et, dans ce paysage tétanisé, 
ces fumerolles semblaient comme autant de dra-
peaux blancs demandant grâce à l’hiver. Quatre 
mois plus tard, alors que le printemps est censé 
ramener de la joie au cœur, je fusillai du regard 
mes convecteurs qui, indifférents à mes difficultés, 
hibernaient sous la poussière. Salauds de radia-
teurs. 300 - 260 = 40. Affolé par cette simplissime 
et répétée soustraction, mon esprit essayait de nier 
l’évidence du résultat. Il recalculait sans cesse, 
espérant qu’apparaisse un autre nombre, afin d’éviter 
la question d’après : comment faire pour tenir dix 
jours avec quarante euros ? 

Comment faire, ou plutôt comment non-faire : 
non-acheter, non-sortir, non-vouloir, non-métro, 
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non-bus, non-shopping, non-desserts, non-viande, 
non-bière, non-marché, non-cinqfruitsetlégumes-
frais, non-café, non-imprévus, non-nouvelles fac-
tures, non-nouvelles charges ? Ces pensées se 
refermaient sur moi jusqu’à bloquer mes poumons 
dans une non-respiration qui m’aurait sans doute 
amenée à une oui-crise d’angoisse puis à une séance 
de contemplage de plafond, lorsque mon ordina-
teur émit un bip qui me fit violemment sursauter.

C’était un mail d’Hector, mon grand ami.
J’avais connu Hector à la fac, nous étions restés 

liés (ce qui est rare, car j’ai horreur des amitiés qui 
ne se fondent que sur la commémoration d’un passé 
commun). Hector était plus intelligent et moins 
dégourdi que la moyenne. Style cravate à pois sur 
chemise à carreaux. Brillant saxophoniste, il aurait 
dû devenir professeur de musique, mais sa santé 
fragile lui avait fermé la porte du Conservatoire. Il 
avait été pris d’une crise d’asthme pendant l’exa-
men. Depuis, il souffrait de précariat chronique ; 
vivotant grâce à quelques cours particuliers, passant 
de petits boulots mal payés au giron du Pôle emploi, 
Hector promettait souvent de repasser le concours, 
sans jamais s’y résoudre. Dernier détail avant de 
clore cette suspension du récit pour cause de pré-
sentation d’un nouveau personnage, Hector avait 
un tic très particulier qui nous sera utile pour la 
suite de notre histoire. Soit snobisme, soit instru-
ment de défense contre la dévalorisation de soi 
qu’entraîne le chômage, soit encore coquetterie 
surannée en ces temps industriels, mon ami parlait 
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par épithètes antéposées. Malgré ce tic relativement 
insupportable, et pour des raisons qu’il serait trop 
long d’expliquer ici, Hector était un indéfectible 
et attachant compagnon de misère, auquel je sou-
mettais parfois mes angoisses, souvent mes diffi-
cultés et toujours mes livres. Comme tout écrivain, 
j’étais friande de ses commentaires sur mes travaux. 
Mais les obsessions de mon ami se portaient sur 
un autre sujet, beaucoup plus croustillant. Car 
j’étais bien la seule fille de la Croix-Rousse avec 
qui Hector n’avait pas couché ; ce statut d’extra-
territorialité lui permettant de me confier ses 
exploits. Hector était un des rares chômeurs que 
je connaisse qui parvenaient à plaire à une ribam-
belle de filles qui étaient toutes, promis-juré, les 
femmes de sa vie. 

De : Hector_in_the_miouse
Date : 20 avril 2012 16:35:55
À : Sophie_dans_la _dèche
Objet : Salut.

Sais-tu que la belle Belinda, ma charmante voisine, m’a 
apporté une grosse part de délicieuse tarte aux pommes 
l’autre jour ? Je croyais que c’était dans la poche (enfin, dans 
le lit), mais le lendemain je la croise avec un affreux type 
qu’elle me présente comme son « petit copain », un balourd 
parisien prénommé Charles-Édouard. Un sale type, je suis 
dégoûté. Tu vas rire, mais depuis, la jalousie m’a pris. Peut-
être parce qu’elle habite au rez-de-chaussée de mon immeuble, 
j’ai trop pris de retard avec cette fille. Je m’en veux à mort. 
Je ne pense qu’à elle… Dès mon retour à Lyon, je fais le siège.
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Sinon, je me fais nourrir par mes gentils parents. Je fais des 
croisés mots. 
Pour me changer les idées, j’ai lu ton deuxième livre. Pas 
mal. Je parie que t’es déjà sur un autre. Tu connais mon 
avis : si tu veux gagner de l’argent, faut quelque chose de 
gai, facile, du suspense, du sang, du sexe ! 
À propos de sexe, tu crois que je peux envoyer un ambigu 
texto à Belinda ? Faudrait pas qu’elle m’oublie, la donzelle… 
Donne-moi ton avis là-dessus, et surveille le quartier. Si tu 
vois son « petit copain » (quelle ridicule expression), envoie-
moi un détaillé rapport. 

Bises. 

Par mesure d’écologie, n’imprimer cet e-mail que si nécessaire.

Je reçus en même temps un mail de mon frère 
Élie, avec une photo jointe. Sur un bateau de 
pêche, deux hommes de quarante ans tenaient 
fièrement un gros poisson mort. « Le poisson 
pêché est un congre vois l’image jointe je n’ai pas 
encore pêché un pélamide comme celui du frère 
de ma copine à Hyères à plus Élie. » J’eus envie 
de lui envoyer la phrase de Marcel Pagnol : « Se 
faire photographier avec un poisson, quel manque 
de dignité ! » Ce qui, accompagné d’un ou deux 
smileys et de bisous fraternels, fit une réponse 
rapide.

— Ah ! Pagnol ! crus-je entendre ma mère. Quel 
homme ! Quelle plume !

Me voilà devant ma fenêtre avec un léger sourire. 
Les torchères de Feyzin envoyaient dans le ciel 
plusieurs fumées grasses qui se rassemblaient en 



une inquiétante nappe noire, lourde comme une 
mauvaise conscience, et qui planerait sur le moral 
des citadins toute la journée. Pendant que je 
contemplais la nasse urbaine, un nœud douloureux 
se reformait dans mon ventre, me rappelant que 
j’étais en train de vivre précédemment quelque 
chose de désagréable. Il y eut un instant de flot-
tement, comme si cette angoisse n’avait pas de 
cause ; puis, en une fraction de seconde, ma pen-
sée repassa par-dessus la photo du congre, par-
dessus le mail d’Hector, et revint, comme mes yeux 
se détachaient du paysage et revenaient sur l’écran, 
buter sur la terrible question. Quarante euros et 
nous sommes le 20 du mois. Comment faire ?
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— Ah, ma fille ! s’exclamaugréa ma mère, je ne 
te savais pas si pauvre. Il faut que j’apprenne ça 
dans tes livres... Si j’avais su, jamais je ne t’aurais 
laissée partir te consacrer à cette fichue littérature. 

Mes placards étaient vides, comme souvent en fin 
de mois. Le mieux était d’acheter le maximum de 
denrées et de me barricader dans mon appartement.

— Ton appartement ? continunia maman. Ceci 
n’est pas un appartement. Un studio, une studi-
nette, une tente, une cabane, un refuge, une 
chambre, à la rigueur, mais un appartement, non. 
Dans un appartement, il y aurait des rideaux. Dans 
un appartement, il y aurait des pots de confitures 
en haut d’une étagère, il y aurait un programme 
télé sur une table basse, il y aurait des biscuits 
apéritifs au cas où des amis te rendraient visite, il 
y aurait… un service de table ! Je suis sûre que 
tu n’as pas de quoi recevoir quatre personnes avec 
un service assorti. Même les jeunes femmes les 
plus artistes achètent ça chez un potier ariégeois : 
un service de table complet, grandes assiettes, 
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petites assiettes, assiettes à soupe et assiettes à 
dessert. Quand tu auras un service de table digne 
de ce nom, tu auras peut-être le droit d’écrire le 
mot « appartement » !

Lors de ma Grande Révolution, lorsque j’ai subi 
ma Débâcle, ma Conversion, soit les premiers mois 
où je devins pauvre, je fis l’erreur d’acheter en fin 
de mois des chaussures dont j’avais besoin. Je me 
suis retrouvée bien chaussée, mais affamée. Cette 
erreur m’avait servi de leçon. La seule priorité qui 
vaille est la nourriture. Si je remplissais mes pla-
cards et ne bougeais pas de chez moi, je pourrais 
tenir. Et puis, stocker, c’est agir ; agir, c’est lutter ; 
lutter, c’est rester digne. Je devais aller au super-
marché faire le plein de nouilles.

Malgré cette résolution combative, je me rassis 
devant l’ordinateur. Une angoisse sourde m’empê-
chait de sortir ; une faiblesse physique, aussi, à 
l’idée de parcourir les travées du supermarché avec 
la faim au ventre. Mon désespoir me porta à cher-
cher une distraction. Automatiquement, inélucta-
blement, involontairement, la page de mon 
navigateur s’ouvrit sur le jeu en ligne Bubble 
Shooter. Je me mis à cliquer sur les différentes 
boules de couleur. Chaque fois que l’une d’elles 
heurtait deux boules de la même couleur, le trio 
explosait ; et je sentais dans mon esprit, attelé à 
cette tâche élémentaire et stupide, une satisfaction 
répétée à chaque explosion. Mon œil captait l’ani-
mation graphique conçue par les inventeurs du 
jeu, chaque boule se cassait de l’intérieur, un petit 
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