
À  l’isolement. Ç’a été leur dernière injonction et ils 
l’ont respectée. J’y suis. Pas de télé, pas de Secret Story 
avec mes copines de poisse surexcitées par la gloire. 
Pas de beaux mecs à pectoraux et cervelle passée au 
hachoir.

Pourquoi est- ce encore moi qui paye ? Ils vont me 
laisser croupir là et autoriser les angoisses de la nuit 
à me jeter un sort. Je lancerai contre leurs murs de 
pisse mon cri de cheyenne sans tribu. Pourquoi est-
 ce encore moi qui paye ? Et l’autre, là, le dirlo, il va 
l’avoir sa cellule capitonnée, la visite de maman avec 
le cake aux fruits et les clémentines contre les carences 
en vitamine C. Moi, plus personne ne vient me voir. Il 
paraît que je l’ai bien cherché, qu’il ne faut pas jouer 
à faire la belle, qu’il aurait mieux valu plier et dire 
merci monsieur de me laisser entrevoir une chance 
d’habiter dans votre baraque à la lisière de rien. Allez 
vous faire foutre.
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Vous ne couperez pas mes cheveux, vous me laisse-
rez ma parure de fiancée de dessin animé, de Lorelei 
du pauvre. Pourquoi est- ce toujours moi qui paye ? 
Eux, à côté, rien. Les hommes, ils ne paient jamais. Ils 
esquivent. Lui c’est comme les autres  : c’est sa faute, 
elle m’a envoûté. Comme si j’étais une sorcière, un fan-
tasme qui se serait glissé en douce dans son cerveau. Le 
temps va être long. Pas de livres non plus, même plus 
les poèmes que j’aime bien parce que parfois, derrière 
les mots, il y a des choses puissantes.

J’ai vingt- trois ans, j’ai bouffé ma chance comme 
un hamburger trop gras et ce n’est pas la surveillante 
qui me filera du rab. « T’as plus que les yeux pour 
pleurer », elle me balance. Vieille vache moche avec 
son gros cul qui pue l’ennui dans son pantalon à trois 
sous. Mais je ne pleure plus, je suis devenue un bout 
du Sahara. Écœurée, laminée, épuisée mais pas hon-
teuse. Peut- être pour le bourge, si, je n’aurais pas dû. 
Il avait qu’à porter autre chose que ces pompes à la 
con payées par papa. Et moi j’étais dans la spirale, les 
circonstances ont pris le dessus. Ça va être long, je 
n’ai plus qu’à m’inventer des potes imaginaires comme 
quand j’étais petite et que les deux losers s’affaissaient 
dans le canapé. « Pas de remise de peine », ils ont 
ajouté histoire de foutre un coup de pelle de plus 
dans mon espoir. Faudrait que je me dégote un juge, 
un col blanc qui sort son foutre tous les trente- six 
du mois. Un petit clin d’œil, ou alors le coup de la 
mèche qu’on écarte et voilà, in the pocket. Ils sont 
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tous pareils, les hommes, putréfiés dans l’abandon, 
dans le manque d’amour, dans le film porno sous le 
manteau. Des meurtriers sans le courage du flingue. 
Et en plus il faudrait les respecter. Pourquoi ne pas 
les aimer tant qu’on y est ?





On ne dira jamais assez à quel point mater un mur 
toute la journée peut rendre fêlée, car une fois que t’as 
déchiffré les appels au secours du crépi tu te retrouves 
sur ton pieu face à une souricière. Rien à espérer sauf te 
raccrocher à des détails comme cette bande de lumière 
qui entre dans la cellule et dont la clarté sans accroc te 
propulse dans ton histoire. Et t’as beau te dire que tu 
préférerais être chez Zara et acheter des robes à faire 
chavirer les mecs des beaux quartiers, tu sais que le 
seul défilé auquel t’auras droit c’est celui des souve-
nirs et de l’ennui. Il est midi, je mange des épinards 
en boîte et bois du café sans caféine dans une cellule 
de cinq mètres carrés où mon corps ne peut plus crier 
sa colère. Y a plus qu’à écrire, dire le pourquoi du 
 comment qui fera mouiller ma psy, dire l’écrasante 
réalité et la banlieue qui fout des coups de Nike dans 
le rôti du dimanche.

Oui, c’est là- bas que tout a commencé et j’y suis née. 
Je ne sais pas si c’est à cause de là- bas que je suis ici. 
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Je ne crois pas à une fatalité des lieux qui t’inscrirait 
dans la géographie du néant, mais même si Sciences Po 
recrute ses futurs énarques de gauche en banlieue pour 
faire chier les statistiques, ça ne fait pas tout. Je suis 
née belle à pleurer un jour de grand froid et d’arbres 
morts, de parents enterrés avant d’avoir commencé. Ils 
m’ont légué leur vie, leurs mauvais films et leurs fins 
de mois difficiles. Il paraît qu’on peut en guérir. C’est 
loin d’être sûr.

Mais ça commence vraiment à six ans. Avant, c’est le 
néant, une instabilité de la mémoire. Pas de souvenirs 
de Playmobil ni de bacs à sable, rien. Je ne sais pas où 
j’étais avant six ans, il y a un court- circuit. Pas d’odeur 
de macarons ni d’after- shave à papa. Pas d’histoires 
racontées le soir. Mon premier souvenir c’est l’image 
de mon père, chômeur branleur sur le sofa. Rien à en 
tirer. Pas le genre à se couper en quatre pour sa fille. 
Non. Un branleur.

Mais on s’en fout.
Bref, j’ai six ans, je joue au ballon et je gagne la balle. 

La victoire. C’est toujours moi qui me faufile entre les 
jambes et rapporte le trophée. Je pisse encore au lit 
pour emmerder papa qui emmerde maman qui emmerde 
les enfants. Ça fait des draps chauds, puis ensuite de 
glace. Un courant d’air permanent. La vie. J’aime bien 
mes cheveux. Je n’aime pas mes pieds. Ils sont tordus, 
bizarres, je déteste les poser par terre car ils ne vont 
jamais là où je veux. À la fenêtre, ça sent la cité. Pas 
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la cité de la télé, ma cité à moi. Elle va craquer. Ça 
fera bander en rectitude les bulletins de vote.

J’ai six ans et je suis sur le balcon, je vois les frères, 
les grands, les petits, tous ceux qui ont la tête de travers 
mais sympa. Ils parlent mal j’adore. De toute façon à 
quoi ça sert de parler bien ? Moi j’en suis à mélanger les 
lettres. L’alphabet ça ne rentre pas. Alors qu’ils parlent 
mal ça me convient. Ici tout le monde fait des trucs 
bizarres pour se donner la sensation d’être encore en vie 
et quand l’autre soir ils ont jeté une boule de pétanque 
par la fenêtre, la détonation a réveillé les croque- morts. 
Le monde applaudissait. On aurait dit une grande fête 
avec tous les voisins ravis de chasser le silence. Puis 
il y a eu des sirènes, ces bruits d’un autre monde que 
plus personne n’avait envie d’entendre. Plus bas, plus 
loin, les chiens hurlaient. Ceux des frères avec leurs 
capuches et aussi ceux des forces de l’ordre qui enlèvent 
leurs capuches pour exhiber leurs crânes de fachos.

Une meute de loups sans la forêt. Ensemble, sans 
personne à mordre. Des loups éclairés par des lampes 
torches hurlant contre des tours constellées d’antennes 
qui diffusent les infos en boucle. C’était drôlement beau, 
puis irréel, cette lumière.

Je tape du pied, j’ai de grandes émotions déjà, une 
montgolfière de sensations fortes. Comme bonbons, 
j’aime les Chamallows, c’est mou et ça appuie sur ma 
carie. Je ne le dis à personne que j’ai une carie car cet 
îlot de souffrance dans ma bouche c’est ma fête qui 
dure longtemps, une fête à laquelle je n’invite personne.
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Dehors, j’aperçois des arbres avec des feuilles d’un 
vert extrême. Un vert de faux- cul. Dans le hall de la 
cité, tout le monde s’en fout de demain. C’est un mot 
oublié, un mot de tête brûlée pour les bibliothécaires.

Un mot qui ne sert à rien.


