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Les mots qu’il faut...

Au plus beaux jours d’une histoire 
d’amour naissante, on se lance 
parfois des petites phrases style 
«Nous n’aurons aucun secret l’un 

pour l’autre » ou «Si tu n’es pas jaloux, c’est 
que tu ne m’aimes pas», sans vraiment faire 
attention à ce que ces paroles cachent. Après 
quelques années de vie commune, l’amour 
a évolué, les petites phrases restent, mais 
n’ont plus le bénéfice de la jeunesse. Pour 
choisir les bons mots et éviter ceux qui 
blessent ou qui trahissent, allez donc page 28. 
On y apprend à parler d’amour... avec les 
bons mots !

Marion Minuit,
Directrice de la rédaction
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ACTUS 7 JOURS ENTRE NOUS DU 16 AU 22 NOVEMBRE

C
ette année, le père Noël est 
toujours fier de fabriquer 
et de créer en France, c’est 
le message de l’opération 
lancée par l’Association 

des créateurs-fabricants de jouets français 
(ACFJF). Jusqu’au 26 novembre, plus de 
mille magasins (JouéClub, Toys « R » Us, 
la Grande Récré, King Jouet…) signalent 
les jeux et jouets concernés pour vous 
aider à les trouver plus facilement.

En France aussi, on a des stars
Il n’y a pas que les Pokémon et la reine 
des Neiges dans la vie ! Ainsi, saviez-vous 
que les célèbres boîtes de Mako moulages, 
la charmante Sophie la girafe, l’indémo-
dable jeu Mille Bornes ou encore le légen-
daire Arbre magique de Vulli sont tous 
des jouets tricolores ? Et derrière ces 
« stars », de nombreuses marques se mobi-
lisent pour continuer à produire dans 
l’Hexagone et valoriser le savoir-faire à 
la française avec, à la clé, des emplois 

sauvés ou rapatriés chez nous. Ça vaut 
donc le coup de les soutenir !

Deux parents sur trois disent oui
Pâte à modeler 100 % naturelle et sans 
gluten chez Arteko, jeux de société fabri-
qués sans impact négatif sur la planète 
chez Bioviva, jouets en bois issus des 
forêts du Jura chez Jeujura… De nom-
breuses marques françaises ont opté pour 
un fonctionnement respectueux de l’envi-
ronnement. Sans compter que leurs pro-
duits ne traversent pas la moitié de la pla-
nète ! Et si comme 65 % des parents*, vous 
êtes prêts à acheter un jouet fabriqué en 
France, vous pouvez vous rendre au 
MIF Expo, le salon des produits « made 
in France », où les fabricants vous feront 
découvrir leurs créations. C. C.
*Baromètre 2015 de la Grande Récré.
Plus d’infos sur le site Acfjf.fr et au salon  
MIF Expo, qui se tient du 18 au 20 novembre, 
à la Porte de Versailles à Paris. 
Entrée gratuite en remplissant le formulaire 
sur la page Mifexpo.fr/visiteurs/new

DIMANCHE 20
Journée mondiale des droits de l’enfant
Protection, santé, culture, éducation… 
les enfants ont droit à tout cela. Et bien 
plus encore ! Cet idéal décrété en 1996 
est loin d’être atteint dans de multiples 

régions du monde ravagées par la 
guerre ou les maladies. Rappelons  
que les droits de l’enfant se respectent 
trois cent soixante-cinq jours par an.

Pages coordonnées par Melvin Knight et David Lelait-Helo

Les boutiques indépendantes de 
déco sont à la fête ! Pendant 
trois jours, en plus des 
animations, celles-ci 
proposent à la vente  
un P’tit Cœur en céramique 
(pour 10 euros) dont les 
bénéfices seront reversés à 
l’association Mécénat chirurgie 
cardiaque.  
Infos sur Lanuitdeladeco.com

La déco a du cœur
DU 17 AU 19 NOVEMBRE

Et si on achetait des jouets 
français pour Noël ?

 

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs 
employés de l’Agence pour l’emploi de leur 
ville. Mais leurs résultats sont tellement bons 
que l’agence va devoir fermer, faute de chô-
meurs ! Les trois collègues ont alors l’idée de 
créer du chômage pour sauver leurs postes. 
Franck Dubosc en odieux conseiller ou Elsa 
Zylberstein en chômeuse consolant une 
conseillère désespérée, ça n’engendre pas la 
mélancolie. François-Xavier Demaison est le 
troisième larron de cette comédie signée 
Alexandre Charlot et Franck Magnier, à qui on 
doit déjà le film Boule et Bill.
uLes Têtes de l’emploi, d’Alexandre Charlot  
et de Franck Magnier, en salle le 16 novembre.
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Quand le chômage 
fait rire…

18 NOVEMBRE
Ce jour de 1928 naît sur  
les écrans une souris 
vraiment pas comme 
les autres… Mickey 
Mouse. Au départ, 
ce héros du dessin 
animé Steamboat 
Willie aurait dû s’appeler 
Mortimer Mouse, mais la 
femme de Disney trouvant 
ce nom peu vendeur  
a eu l’idée de Mickey.

Ça s’est passé un…
T.
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JEUDI 17
Le beaujolais 
nouveau est arrivé !

C’est une tradition immuable : 
comme chaque année, le troisième 
jeudi de novembre marque 
l’arrivée du beaujolais nouveau 
en France, mais aussi dans cent 
dix pays à travers le monde. Alors, 
aura-t-il un goût de banane,  
de bonbon ou de pamplemousse ? 
Réponse autour d’une bonne 
bouteille… entre amis, bien sûr !
Infos sur Beaujolaisnouveau.fr

Martin Lamotte dans  
la peau de Columbo  
Le célèbre lieutenant est de retour, cette fois, au théâtre, sous 
les traits de Martin Lamotte. Si Peter Falk a incarné à quarante-
trois reprises pour la télévision l’ami Columbo, c’est d’abord sur 
scène que le héros rencontra le succès, dans une pièce à Broadway 
intitulée Prescription Murder. Un triomphe tel que la chaîne NBC 
signe une adaptation, Inculpé de meurtre, diffusée en février 1968. 
Peter Falk remporte le rôle après que Bing Crosby a d’abord été 
proposé. Il faudra attendre encore trois ans pour que la série 
soit vraiment lancée, quarante-deux épisodes seront tournés 
jusqu’en 1978. C’est le premier feuilleton, joué à Broadway 
il y a près de cinquante ans, qui reprend vie aujourd’hui 
sur la scène du Théâtre Michel. Martin Lamotte se 
régale, évoquant « un personnage passionnant, à la 
fois humble et roublard ». Peu importe qu’on 
connaisse le meurtrier et que son chien apathique 

et sa vieille 403 ne soient pas du 
décor, on se croirait presque 
revenu au bon vieux temps de 
Columbo.  D. L.-H.

Columbo, Meurtre sous 
prescription, jusqu’au 22 janvier, 
au Théâtre Michel. Réservations 
au 01.42.65.35.02.

Vive la gastronomie
Au programme : une variété 
de produits du terroir et des 
démonstrations culinaires.
Marché des plaisirs 
gourmands
Du 18 au 21 novembre
Concours-salons-vins-
macon.com

MÂCON (71)

Les hospices en fête
Le pays beaunois se pare  
de ses habits de lumière, 
d’animations musicales  
et folkloriques. Avec, le 
20 novembre, la plus grande 
vente des vins au monde.
Les RéjouisSens
Du 18 au 20 novembre
Cfdb.fr

BEAUNE (21)

CÉZAC (33)

Les bonnes affaires
Commerçants et brocanteurs 
vous attendent ce dimanche, 
en centre-ville.
Braderie de  
la Sainte-Catherine
Le 20 novembre
De 8 h 30 à 17 h 30
Tourisme-cambresis.fr

A l’heure de Noël
Dès le 18 novembre, 
ouverture du troisième plus 
grand marché de France, 
après Strasbourg et Colmar.
Marché de Noël
Jusqu’au 31 décembre
Reims-tourisme.com

CAMBRAI (59)

REIMS (51)

Le rendez-vous  
des couturières
Pour se fournir en patchwork, 
broderie, tissus, art textile, 
cartonnage, fils à broder, 
pelotes de laine et autres 
articles de couture.
Salon des créateurs
Les 19 et 20 novembre
Aufildelapassion33.fr/

L’AGENDA  
de nos régions 

Par Antoine Bienvenu

Attention : l’abus d’alcool nuit gravement à la santé.
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Avec le nouvel almanach signé L’Ami des jardins, 
apprenez les gestes essentiels du jardinier. Suivez 
des pas-à-pas « récup » ou « déco » et cuisinez  
avec des fruits et légumes de saison. Un outil 
indispensable pour les passionnés du jardinage !
L’Almanach 2017 de L’Ami des jardins, 
52 semaines au jardin, 8, 90 €, en kiosque.

Au jardin toute l’année

« Ces mille vies sont passées trop 
vite (...) J’ai encore faim de ma 
vie. Comme un jeune homme. » 
C’est cette vie « joyeuse, folle, riche, 
semée d’amitié et d’amour » qu’à 
83 ans passés, Jean-Paul Bel-
mondo a enfin souhaité raconter. 
Les études bâclées, la vie d’usine 
à fabriquer des boîtes (même 
quand on a pour père un célèbre 
sculpteur !), la guerre et les 
séquelles qu’elle laisse, et enfin, 
le désir de s’amuser, de jouer à 
être un autre, de faire son cinéma… 
Bébel ne cache rien. Notre cœur 
bat au rythme de ses quatre cents 
coups, une lecture à bout de souffle, 
au bras de l’un des derniers géants.

Le livre du WEEK-END
Jean-Paul Belmondo ouvre sa boîte 
à souvenirs…
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Mille vies valent 
mieux qu’une,  
de Jean-Paul Belmondo,  
éd. Fayard, 19,90 €.
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ACTUS L’HISTOIRE D’UNE FEMME EXCEPTIONNELLE

P
our Sophie Bouxirot, jeune 
maman de deux enfants 
de 7 et 2 ans, tout com-
mence le jour où… elle 
décide de se faire couper 

les cheveux. « Ils m’arrivaient au 
bas du dos, se souvient-elle. Mon 
fils venait de naître et souvent, 
après un accouchement, on a envie 
de changer… Je ne voulais pas les 
jeter à la poubelle. Ils devaient ser
vir à quel qu’un. A une femme qui 
aurait perdu les siens, par exemple, 
après un cancer. »
Sophie pianote sur son ordinateur 
« don de cheveux ». « J’ai repéré 
une association en Belgique, Cou
pes d’Eclat, mais aucune en 
France ! L’idée a germé : et si je 
me lançais ? » Solidhair naît 
quelques mois plus tard, en mars 
2015. D’abord au Journal officiel, 
puis dans la vraie vie.

Une affaire de cœur  
et de famille
« J’ai embarqué mon mari, Patrick, 
plutôt réticent au départ – il est 
secrétaire général de l’association – 
et une amie, Ludivine, la tréso
rière. » Le principe de Solidhair ? 
« Il est tout simple. Nous recueillons 
des mèches de cheveux naturels et 
les revendons à des perruquiers sur 
Paris. Ce qui nous permet de par
ticiper au financement de perruques 
à hauteur de trois cents euros. »
Or une perruque de qualité est très 
coûteuse, mais remboursée à hau-
teur de cent cinquante euros seule-
ment par la Sécurité sociale. « Les 
moins chères sont réalisées en che
veux artificiels, qui ont une allure 
de cheveux de poupée et qui grat
tent. Les plus chères peuvent aller 
jusqu’à mille cinq cents euros ! »

Elle stocke trente kilos de 
cheveux dans son garage
Pour démarrer, Sophie lance un 
appel à des « dons capillaires » sur 
les réseaux sociaux ou en distribuant 
des prospectus « faits maison, 

rit-elle, sur le coin d’une table ». 
Mais c’est après quelques articles 
dans la presse et un passage dans 
l’émission Télématin qu’elle se fait 
vraiment connaître. « Des coiffeurs 
m’ont ouvert leurs carnets d’adres
ses. D’autres m’ont proposé un par
tenariat, ils accueillent les don
neuses, procèdent à la coupe et leur 
font une ristourne. »
La vie de Sophie change : « J’ai 
commencé à recevoir des mèches 
de toutes les longueurs et de toutes 
les couleurs ! » Sa maison est cham-
boulée : « J’entrepose les mèches 
dans un meuble récupéré dans une 
brocante. Mon garage est trans
formé en entrepôt ! Aujour d’hui, j’y 
stocke trente kilos de cheveux. »

artistes, des gens de la mode, du 
show-business ! « On a récolté 
17 000 euros ! David Hallyday a 
même donné ses baguettes de bat
terie pour la vente. L’an prochain, 
on recommence. » Mais le princi-
pal, ce sont les sept cents salons 
de coiffure partenaires qui ont 
essaimé partout en France !

… et 3 600 personnes qui 
ont « donné » leur chevelure
Aujourd’hui, Sophie n’accepte plus 
que les mèches d’au moins vingt-
cinq centimètres, et totalement 
naturelles (les cheveux teints ou 
décolorés ne sont plus acceptés par 
les perruquiers). « On manque 
cruellement de cheveux naturelle
ment blonds et blancs. Même si, 
récemment, une petite mamie nous 
a offert une magnifique mèche de 
quatrevingts centimètres de long !, 
s’extasie-t-elle. On ne peut pas 
imaginer à quel point donner fait 
du bien. J’ai été élevée comme 
cela. Mes parents sont tous les deux 
bénévoles aux Restos du cœur. Et 
s’ils pouvaient donner leur che
mise, ils le feraient ! »
Aujourd’hui, près de 3 600 per-
sonnes ont confié leur chevelure à 
l’association. Les larmes aux yeux, 
Sophie raconte son émotion devant 
les remerciements de celles qui se 
battent contre la maladie, comme 
cette dame qui lui a écrit : « Vous 
m’avez fait un bien fou. Bien sûr, 
les cheveux, c’est important. Mais
 surtout, vous m’avez redonné le 
sourire et sortie de ma solitude… » 
Et Sophie d’ajouter : « Quand on 
reçoit ce genre de mots, on oublie 
sa fatigue et on continue ! »Pas facile, l’organisation de ses 

journées. « Entre mes deux enfants, 
mon job de technicienne de labo
ratoire et ma maison, on n’a plus 
le temps de jouer à Candy Crush 
[célèbre jeu sur smartphone, ndlr], 
sourit-elle. Pour le reste, je gri
gnote du temps à droite, à gauche, 
le mercredi, le weekend, pendant 
la sieste [de ses enfants, ndlr]. Et 
ma fille m’accompagne à chaque 
virée parisienne. »

Un réseau de près de 
700 salons de coiffure…
Sophie goûte peu des mondanités. 
Ce qui ne l’a pas empêchée d’orga-
niser son premier gala de bienfai-
sance. Que du beau monde, des 

Le point sur Solidhair
 L’association collecte des 
mèches de cheveux naturels pour 
les vendre à des perruquiers.
 Avec l’argent récupéré, elle 
subventionne l’achat de perruques 
pour les personnes atteintes de 
cancer. Elle donne en priorité aux 
familles qui gagnent au maximum 
1 500 euros bruts à deux.
 Sur le site, vous pouvez localiser 
sur une carte les salons partenaires 
où vous pouvez vous faire couper 
les cheveux et donner des mèches : 
Association-solidhair.fr.

Certains coiffeurs accueillent  
les donneuses, procèdent à la coupe   

et leur font une ristourne.

En à peine plus  
d’un an, l’« idée toute 
simple » de Sophie  
a suscité un grand élan 
de solidarité, y compris 
dans le showbiz !
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Avec Solidhair, elle finance des perruques pour des femmes malades du cancer

Par Sophie Carquain

Sophie Bouxirot
Cette trentenaire aux yeux bleus pétillants d’optimisme 
aide les femmes qui sortent d’une chimiothérapie  
à retrouver des cheveux… et le moral !
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Monte-escalier :
Indépendance Royale
C’est vraiment Royal !

Poster sans timbrer à : Indépendance Royale
Libre réponse N° 42906 - 87089 Limoges Cedex 9

APPELEZ GRATUITEMENTpour recevoir votre
guide et demander la visite d’un expert à domicile.

DEMANDEZ VOTRE GUIDE D’INFORMATION GRATUIT

BRAVO ! Vous envisagez de
faire installer un monte-escalier à
votre domicile, pour enfin profiter
à nouveau librement de tous vos
étages ? Voilà une excellente
idée, qui vous apportera, c’est
certain, d’immenses satisfactions.

Mais attention, il existe de
nombreuses marques, la plupart
étrangères, qui ne sont pas toutes
adaptées à toutes les configurations.
Chez Indépendance Royale, leader
français des équipements de maintien

à domicile, nous faisons d’abord
une étude sérieuse de votre domicile,
avant de vous proposer la meilleure
solution au meilleur coût. C’est pour cela
qu’Indépendance Royale est aujourd’hui
plébiscité par tant de Français, jeunes ou
moins jeunes.

Surtout, ne prenez aucune décision
en matière de monte-escalier avant
d’avoir lu notre Guide Gratuit.
Nous vous l’envoyons sur simple demande,
gratuitement et sans le moindre
engagement.
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DEMANDEZ VOTRE GUIDE
À renvoyer à : Indépendance Royale • Libre Réponse N° 42906 • 87089 Limoges Cedex 9

GRATUIT

n Pour tous types d’escalier
droit, courbe ou tournant,
quelle que soit la configuration
de votre domicile.
n 1 jour de pose seulement,
pas de gros travaux.
n Très confortable
Installé sur le siège, vous mon-
tez et descendez votre escalier
tranquillement, en douceur,
sans à-coup.
n Une solidité totale
De construction extrêmement

robuste, votre monte-escalier
vous offre, jour après jour,
un fonctionnement parfait.

n Simple d’utilisation
Vous pilotez votre siège
très facilement, du bout
des doigts.

n Une sécurité totale
Le démarrage et l’arrivée sont
doux et progressifs, la vitesse
de montée et de descente est
spécialement étudiée.

POURQUOI
INDÉPENDANCE ROYALE
est-il le meilleur choix ?

Une cliente témoigne…
“Ma vie a vraiment changé depuis que mes enfants
m’ont offert un monte-escalier Indépendance Royale.
C’était une excellente idée. Moi qui ai mal aux articu-
lations, je peux à nouveau prendre les escaliers sans
me fatiguer et profiter de mon bureau au 1er étage.”

Andrée B. (Autry-le-Châtel - 18)

Seule entreprise du
secteur possédant

la norme NF Service
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est une société française
Indépendance Royale

*E
n
fo
nc
tio
n
de
la
lo
id
e
fin
an
ce
s

0 800 58 58 58
0800 79 410

0 800 58 58 58
0800 79 410

N
D
M
15
11
16



Pages réalisées par David Lelait-Helo
ACTUS STARS

Lynda Lemay,  
jamais sans ses filles !

50 ans dont vingt-
cinq ans de carrière… 
La chanteuse québécoise 
est de retour avec un 
nouvel album, Décibels 
et des silences, et une 
tournée française. A 
l’Olympia, le 1er octobre, 
on l’a même vue chanter 
avec sa fille de 10 ans, 
la petite Ruby. L’aînée, 
Jessie, a, elle, 19 ans. 
« Mes deux filles sont 
pleines de talent », 
s’émeut Lynda.
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Où lui écrire ?

Omar Sy
Agence Adéquat - c/o Laurent Grégoire

21, rue d’Uzès -  75002 Paris

Paulette, de Montmorency (95),  
a beaucoup apprécié l’acteur dans le film 
Chocolat, réalisé par Roschdy Zem. Elle 
voudrait donc lui écrire. Voici son adresse :

Hugh 
Grant

« Ma grand-mère est très 
déçue par ma carrière,  

elle rêvait que je devienne 
archevêque de Canterbury… »

C’est lui qui le dit
Géraldine 
Nakache  
est maman !
Le 26 mai dernier, la 
comédienne épousait 
en secondes noces 
Jérôme, elle donne 
aujourd’hui naissance 
à son premier enfant, 
une petite Sarah.  
Elle avait été mariée 
de 2009 à 2011  
à l’humoriste  
Manu Payet.

D
ans la vie, il y a des moments où les 
certitudes volent en éclats… Camille 
Lacourt le sait mieux que personne ! 
Cette année, le nageur a dû encaisser 
dans la douleur sa cinquième place 

au 100 mètres dos lors des derniers Jeux olym
piques. Il n’avait d’ailleurs pas caché sa colère, 
montrant du doigt le dopage des sportifs chinois. 
Côté vie privée, rien de très réjouissant non plus 
puisque le sportif et l’exMiss France Valérie 
Bègue ont officialisé leur divorce après seulement 
trois ans de mariage. « Ce n’est pas comme ça 

que j’imaginais mon avenir familial. Mais on 
s’adapte », confietil, avant de préciser : « Avec 
Valérie, on s’entend très bien pour notre fille. » 
A 31 ans, il doit aussi envisager sa retraite de 
champion. Il déclare qu’il la prendra juste après 
les Championnats du monde de Budapest, en 
juillet 2017. Sa nouvelle vie, il la voit désormais 
à Paris et non plus dans le sud de la France, où 
il a toujours vécu. Et comme son contrat avec 
les produits cosmétiques Clarins prévoit qu’il 
pourrait intégrer la société, il a récemment pris 
des cours de gestion. Un avenir garanti donc.

Chris Marques  
est papa pour  
la première fois

Tandis qu’a débuté la septième 
saison de Danse avec les stars, 

l’un de ses jurés vit à  
la maison  

le plus 
grand 
bonheur, 

celui d’une 
première paternité à 
38 ans. Le champion 
du monde de salsa 
et sa danseuse  
de femme, Jaclyn, 
ont baptisé leur 

petit garçon Jackson. 
Une naissance qui 
vient couronner 
les vingt ans 
d’amour du couple, 
les tourtereaux 
s’étant rencontrés, 

bien sûr… lors 
d’un concours de 

danse. Jaclyn n’est 
d’ailleurs jamais loin 

de son homme puisqu’elle 
conseille les participants de 

Danse avec les stars et a signé 
les chorégraphies de la 
dernière tournée.

Camille Lacourt
entame une nouvelle vie
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Le chouchou de la semaine

Ce bébé recevra en cadeau 50 euros offerts par la boutique Nous Deux.  
Envoyez la photo de votre enfant et sa date de naissance à Nous Deux, 8, rue 

François-Ory, 92543 Montrouge Cedex. En cas de sélection,  
le délai de publication est de deux mois. Aucune photo ne sera renvoyée. 

Gabin

Il est toujours dans  
la lumière, Gabin. Il a une 
vraie présence, un visage 
ouvert, un rire irrésistible,  
de l’aisance… et une 
pincée d’effronterie !  
Il met son énergie  
et une certaine autorité  
à « bouger » son monde. 
C’est un showman,  
qui maîtrise son texte,  
la mise en scène  
et « tient » son public.  
Pilote ou préparateur  
auto, horloger…  
Gabin se fête le 19 février.

Né le 2 août 2014

LE SAVIEZ-VOUS

Antoine de Caunes est passionné  
de roses anciennes. Il en a planté  

de nombreuses dans son jardin  
de Trouville. Sa préférée, très 

parfumée, s’appelle Cuisse de nymphe émue !

Gad Elmaleh  
débarque sur M6
Saturday Night Live, le célèbre programme 
culte américain depuis 1975, va être  
adapté sur M6. Le premier animateur sera  
Gad Elmaleh. L’émission consiste en une 
série de sketchs, un chanteur sera également 
présent. Cette version française sera diffusée 
avant la fin de l’année et à l’avenir proposée 
uniquement de façon épisodique.

Sandrine Bonnaire 
rejoint la série 
Capitaine Marleau…
Et l’irrésistible 
Corinne Masiero.  
Jean-Claude 
Drouot et Marius 
Colucci sont 
également  
de la distribution  
de cet épisode dont l’action 
se déroule dans un parc 
zoologique où ont eu lieu 
des meurtres. Sandrine 
Bonnaire incarne la 
directrice du zoo mais l’on 
découvre qu’elle est aussi 
passée par la case prison…

Philippe Verdier a 
retrouvé du travail !
Le Monsieur Météo de 
France 2 avait été licencié 
l’an passé suite à la 
publication d’un livre dans 
lequel il niait les effets du 
réchauffement climatique.  
Il vient d’être engagé sur 
Sud Radio, où il anime  
la matinale du week-end.

Le 21 octobre, 
l’acteur Clément 
Michu nous a quittés 
à 80 ans.
Il avait été un 
grand second 
rôle de la 
télévision et du 
cinéma, on l’avait 
notamment vu 
dans Thierry la 
fronde, dans Commissaire 
Moulin pendant trente ans 
mais aussi dans de 
nombreux films de Gérard 
Oury dont La Folie des 
grandeurs et Les Aventures 
de Rabbi Jacob.

Antoine et Lio 
sont liés !
En effet, après avoir peint 
son bateau en jaune, le 
chanteur voyageur a décidé 
de le baptiser Banana Split 
et de demander à Lio  
d’en être la marraine,  
ce qu’elle a accepté  
sans jamais avoir vu le 
catamaran. L’interprète des 
Elucubrations est en ce 
moment en France pour 
une série de conférences  
et pour la parution de son 
dernier livre consacré  
aux îles du Pacifique.
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Le douloureux 
secret de  
Valérie Damidot

Dans le livre de souvenirs qu’elle 
vient de publier, l’ex-reine  

de la déco de M6 se dévoile 
comme jamais. Evoquant 
notamment ses problèmes 
de poids, dus à une 

hypothyroïdie. Pour Danse 
avec les stars, elle a dû 

perdre 9 kilos en deux mois ! 
Valérie dévoile aussi le secret 

de sa mère… Celle-ci lui a 
longtemps fait croire que toute  
sa famille avait succombé pendant  
la guerre dans un bombardement, 
mais Valérie découvre à 17 ans 
que ses membres sont en réalité 
« une atroce bande d’alcoolos, des 
gens sans foi ni loi, sans morale, 
en dessous de tout », selon ses 
propres termes. Elle ne cache 
rien non plus des violences 
conjugales qu’elle a endurées. 
C’était bien avant qu’elle 
rencontre l’amour avec Régis.
Le Cœur sur la main,  
le doigt sur la gâchette,  
éd. Michel Lafon, 17,95 €.
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E
n 2007, elle incarne Edith Piaf dans 
La Môme, un rôle qui lui vaut 
toutes les récompenses, y compris 
un oscar un an plus tard. Elle 
devient ainsi la deuxième actrice 
française, quarante-huit ans après 
Simone Signoret, à recevoir la 

prestigieuse statuette. Depuis, sa gloire est 
internationale, les réalisateurs se l’arrachent, 
ainsi que les plus illustres couturiers.

Ce métier d’actrice, transmis par  
ses parents, lui a sauvé la vie…
Avec pas moins de quatre films en salle entre 
octobre dernier et février 2017, elle est l’actrice 

incontournable de cette fin d’année, des œuvres 
et des héroïnes aussi différentes que le sont le 
jour et la nuit. Le 19 octobre dernier, sortait 
Mal de pierres, la dernière réalisation de Nicole 
Garcia. Elle y est Gabrielle, une amoureuse 
incandescente dont le désir de passion fait scan-
dale. Le 23 novembre, elle aura quitté ce cinéma 
d’auteur pour partager l’affiche d’Alliés, avec 
Brad Pitt. Elle incarne Marianne Beauséjour, 
une résistante française en 1942 face à un agent 
secret campé par la star américaine. Le 
21 décembre, sortira un blockbuster entre action 
et science-fiction, Assassin’s Creed, avec 
Michael Fassbender et Jeremy Irons. Enfin, le 
22 février prochain, ce sera une affaire de 

famille, le film Rock’n’roll, dans lequel elle 
est mise en scène par son compagnon, Guil-
laume Canet. Les amoureux y jouent même 
leurs propres rôles… Elle est la femme d’un 
acteur célèbre qui répète sans cesse à son mari 
qu’il n’est pas assez rock’n’roll. Du coup, Guil-
laume décide de devenir guitariste de rock en 
prenant des conseils auprès du boss, Johnny 
Hallyday en personne !
Si Marion a le chic de se lancer à corps perdu 
dans de telles aventures cinématographiques, 
c’est que ce cinéma et son rêve de comédienne 
l’ont sauvée de tout, depuis l’enfance. Fille de 
comédiens, elle se souvient d’une vocation 
précoce, échappatoire aussi à une scolarité qui 
la broie. « L’école a déclenché mes peurs et la 
perte totale de repères […] Cela m’a beaucoup 
abîmée », explique-t-elle. Les cours de théâtre 
que dispensent ses parents au conservatoire 
d’Orléans la sortent peu à peu de son enfer-
mement et de sa souffrance, elle entrevoit enfin 

A la fois très simple et top 
glamour, Marion Cotillard 

ne laisse personne 
indifférent. Enceinte de 

son deuxième enfant, la 
compagne de Guillaume 
Canet balaie les rumeurs 
et embrasse pleinement 

le bonheur…
Par David Lelait-Helo

La zen attitude est son secret !
Marion Cotillard

EN COUVERTURE

Ils se rencontrent pour la première fois lors 
du Festival du film de Paris. Le réalisateur 
Yann Samuel les réunit en 2003 dans  
une comédie romantique, Jeux d’enfants.  
« Ça a été très compliqué, parce qu’on 
était très copains. On a eu des crises  
de fous rires avant d’être capables  
de faire la scène du baiser, parce que 

c’est absurde d’embrasser un pote », 
déclare-t-elle à Nikos Aliagas sur Europe 1. 
En 2009, l’amitié se transforme finalement 
en amour. Un amour affiché au grand  
jour, après que Guillaume a dirigé  
sa compagne dans Les Petits Mouchoirs 
(2010). Depuis, c’est un amour discret, 
mais d’autant plus puissant.

commencé par être amis…
Avec Guillaume, ils ont 
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un horizon, une promesse de bonheur et d’épa-
nouissement. Ses parents, marginaux et ouverts 
au monde, lui apprennent au quotidien la 
confiance, le respect et la liberté. « Je copie 
mes parents », confie-t-elle lorsqu’elle évoque 
l’éducation qu’elle donne à son fils, le petit 
Marcel, aujourd’hui âgé de 5 ans.

« Guillaume, il est mon 
amour, mon meilleur 
ami et le seul homme 

dont j’ai besoin. »

En 2016, Marion Cotillard 
a enchaîné les films.  

En 2017, un seul rôle, 
magnifique, l’absorbera : 

devenir maman pour  
la deuxième fois.

cette nouvelle grossesse se mêle pourtant à une 
odieuse rumeur qui la heurte de plein fouet et 
rebondit aux quatre coins de la planète. En 
effet, à quelques jours d’intervalle, le monde 
entier apprend la bonne nouvelle, tandis qu’est 
colporté un infâme ragot selon lequel une idylle 
entre Marion et Brad Pitt sur le tournage d’Al-
liés aurait précipité dans la rupture le couple 
Brad-Angelina. Marion Cotillard est aussitôt 
montrée du doigt, diffamée sur les réseaux 
sociaux, traitée de briseuse de couple sur son 
compte Twitter.
Elle doit à son tour répliquer en publiant un 
message sur Instagram, elle clarifie la situation 
et au passage officialise sa grossesse : « Ceci 
sera la première et seule réaction que j’aurai 
concernant la déferlante inouïe qui a commencé 
il y a de ça vingt-quatre heures et à laquelle 
je suis mêlée malgré moi. » Elle évoque éga-
lement Guillaume Canet : « L’homme de ma 
vie, le père de notre fils et du bébé que nous 

attendons aujourd’hui. Il est mon amour, mon 
meilleur ami et le seul homme dont j’ai besoin. » 
Une tornade médiatique qui fait les gros titres, 
alors que Marion, enceinte, débute en Vendée 
le tournage des Fantômes d’Ismaël, d’Arnaud 
Desplechin. Pour ne pas être harcelée par les 
photographes et les journalistes, Marion prend 
la décision de se montrer discrète et renonce 
même au grand dîner donné à l’occasion du 
70e anniversaire du Festival de Cannes, puis 
elle poste un nouveau message : « A ceux qui 
me prétendent dévastée, je vais très bien, merci. 
Ce genre d’inventions aberrantes ne m’affecte 
en aucun cas… », conclut-elle avec la plus 
grande fermeté.

Ecologie et méditation sont  
au cœur de son existence…
Pour faire face aux tourmentes qu’impose sou-
vent son métier, Marion Cotillard sait cultiver 
l’art du zen. Elle a notamment appris à prendre 
de la distance, elle ne lit plus une ligne de ce 
qu’on écrit d’elle. « Je me suis détachée de la 
manière dont je suis perçue. Est-ce une forme 
de protection ? Sans doute. A un moment donné, 
on a fait de ma personne quelque chose qui ne 
me ressemblait pas du tout. J’ai été blessée et 
surtout apeurée de la façon dont on pouvait 
manipuler une image », déclare-t-elle. Son 
arme ? Elle le jure, c’est la méditation !
« J’ai pu m’énerver, laisser des sentiments 
négatifs m’envahir… Travailler à vivre avec 
soi pleinement, c’est le moyen que j’ai trouvé. 
Arriver à une connexion profonde au moment 
présent à travers la méditation […] De la même 
façon qu’on va prendre soin de soi à l’extérieur, 
il s’agit d’effectuer une hygiène intérieure. Cela 
passe par le silence, qui est fondamental dans 
ma vie. » Un épanouissement qui passe aussi 
par l’écologie, un combat de longue date, 
puisqu’elle est militante à Greenpeace (une 
ONG très engagée dans l’écologie) depuis 
2001. Et pour ses 40 ans, on lui a même offert 
un terrain à protéger en Ecosse. Un terrain où 
se recueillir, se ressourcer, en famille ou en 
silence. Tout ce qu’elle aime !

« A ceux qui me 
prétendent dévastée, je 
vais très bien, merci. »

Une rumeur honteuse fait le tour  
du monde en quelques minutes…
A 41 ans, Marion s’apprête aujourd’hui à vivre 
une seconde fois la maternité. L’annonce de 
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Il y a tout juste quarante ans, Jean Gabin nous quittait. Avec lui se 
refermait tout un pan du très grand cinéma français de l’après-guerre. 

Une gueule de dur et un phrasé inimitable à jamais dans nos mémoires.

Jean Gabin 
Un monstre sacré !

D
es fenêtres de la 
maison que borde 
la voie ferrée, dans 
le petit bourg pai-
sible de Mériel, 
au cœur du Val-
d’Oise, Jean-Alexis 

Moncorgé n’aime rien tant que voir passer 
les trains, entendre le souffle lourd des loco-

motives à vapeur. Le gosse rêve un jour de 
les conduire. Il ignore encore qu’il sera Jean 

Gabin… Ses parents, Ferdinand Joseph 
Moncorgé, tenancier de café et comédien 

d’opérette le soir venu, sous le nom de 
scène Joseph Gabin, et Hélène Petit, 

chanteuse de caf’conc’, ont éloigné 
le dernier de leurs sept enfants des 
turpitudes de la vie parisienne, 
préférant pour lui une saine 
mise au vert. Sa sœur aînée, 
 Madeleine, veillera sur lui. 
Quand vient l’heure de retrou-
ver la capitale, Jean-Alexis est 
un piètre élève, un jeune 
homme que la perte de sa 
mère quand il n’avait que 
15 ans, en 1919, a dévasté. 
Il déserte les bancs de 
l’école pour la ronde des 
petits boulots : le voici 

commis pour la Compagnie parisienne d’élec-
tricité, cimentier, manœuvre, magasinier, vendeur 
de journaux à la criée… Tandis qu’il rêve de 
conduire une locomotive, le père Moncorgé s’in-
terpose, imaginant pour son rejeton une carrière 
d’artiste. Le futur Jean Gabin a 18 ans lorsque 
l’acharnement paternel le conduit sur les planches 
des Folies Bergère. Il est figurant. « Si tu arrives 
à en faire quelque chose, tu auras bien du mérite. 
Moi, j’y renonce ! », lâche le père, un rien dépassé, 
à son ami le directeur du théâtre qui l’embauche. 
L’aventure artistique est toutefois de courte durée 
puisque le jeune homme, très casse-cou – rap-
pelons qu’à 10 ans, un combat de boxe lui a cassé 
le nez ! –, rejoint deux ans plus tard la marine 
pour un service militaire de deux ans.

Le temps d’une permission, il convole en 
justes noces avec la jeune Gaby. Ses obliga-
tions militaires achevées, Jean rencontre vraiment 
sa vocation de saltimbanque. Il est bientôt un 
artiste de music-hall et un chanteur d’opérette 
reconnu, partageant la scène avec Mistinguett, 
et présentant un tour de chant complet partout 
en France et jusqu’en Amérique du Sud. Le 
cinéma parlant a fait son irruption en France 
lorsque Jean Gabin, 26 ans, fait ses débuts d’acteur 
dans Chacun sa chance. Il divorce et épouse en 
secondes noces une meneuse de revue du Casino 
de Paris, une certaine Jeanne Mauchain. 
Six ans se passent… Sa force bourrue et son 
regard d’azur ont fait de lui l’homme incontour-
nable du cinéma populaire français. Julien 
 Duvivier le met magistralement en scène dans 
La Belle Equipe et Pépé le Moko, Jean Renoir 
dans La Bête humaine et dans La Grande Illusion 
dont il partage l’affiche avec Pierre Fresnay. En 
1938, c’est Marcel Carné qui le fait entrer dans 
la légende avec Le Quai des brumes. « T’as 
d’beaux yeux, tu sais », lance-t-il à l’angélique 
Michèle Morgan. La déclaration se poursuivra 
dans l’intimité, le temps d’une brève idylle… 

DESTIN CINÉMA
Par David Lelait-Helo

Jean Alexis Moncorgé dit Jean Gabin est né  
le 17 mai 1904 à Paris et décédé le  
15 novembre 1976 à Neuilly- sur-Seine.
Ses principaux films : Pépé le Moko, Le Quai des 
brumes, La Bête humaine, Touchez pas au Grisbi,  
La Traversée de Paris, Les Misérables, Maigret tend 
un piège, Les Vieux de la vieille, Un singe en hiver, 
Le Pacha, Le Tatoué, Le Clan des Siciliens, Le Chat.

En savoir plus…
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En 1936, dans  
Le Quai des brumes,  
il lance à Michèle 
Morgan la plus célèbre 
déclaration d’amour  
du cinéma français : 
« T’as d’beaux yeux,  
tu sais ! »  
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Le 2 septembre 1939, alors que la guerre gronde, 
la vedette est appelée sous les drapeaux. Il rejoint 
la marine à Cherbourg avant d’être démobilisé 
en juin 1940. Refusant de travailler pour les nazis, 
il rejoint l’Amérique. Cet été 1941, dans un caba-
ret de New York se croisent deux monstres sacrés : 
Jean Gabin et Marlene Dietrich. Ils s’étaient ren-
contrés quelque temps plus tôt, en France… 
L’Ange bleu, déjà éprise, se jure de le protéger 
de la cruauté de la machine hollywoodienne, de 
lui rendre la vie douce. C’est un amour immense 
qui les lie bientôt. Brûlant, déchirant… Pour elle, 
il divorce. Leur liaison, souvent orageuse, durera 
six ans. « Si on sonnait, si j’allais ouvrir et que 
ce soit lui… Quarante ans seraient abolis, tout 
pourrait recommencer comme jadis », écrira 
Marlene au crépuscule de ses jours.

Héros à la scène, Gabin ne l’est pas moins 
à la ville. Ne s’est-il pas engagé en 
avril 1943 dans les Forces françaises libres 
du général de Gaulle ? Il participe aussi à la 
victoire des Alliés au sein des fusiliers marins de 
la seconde division blindée du général Leclerc. 
En 1945, il a 41 ans et les cheveux blancs comme 
neige lorsqu’il reprend le chemin du cinéma. 
Christiane Fournier, dite Dominique, mannequin 

chez Lanvin, partage sa vie, devient son épouse 
et la mère de ses enfants : Florence, Valérie et 
Mathias. Après Touchez pas au grisbi et La Tra-
versée de Paris, en 1956, Gabin devient le patron 
absolu du cinéma français avec des rôles d’imper-
turbable gangster ou d’enquêteur inquiétant. 
Se succèdent En cas de malheur, avec Brigitte 
Bardot, Les Grandes Familles, avec Bernard 
Blier, et tant de films ornés des dialogues déto-
nants de Michel Audiard, entre autres la série 
des Maigret, Les Vieux de la vieille ou encore 
Le cave se rebiffe, Un singe en hiver, Le Pacha. 
Le Tatoué, Le Clan des Siciliens et, bien sûr, Le 
Chat, aux côtés de Simone Signoret, inscrivent 
un peu plus Gabin dans la légende, tout au long 
des années 60. Il peut alors s’offrir son rêve 
d’enfant : une exploitation agricole ! Il consacrera 
même toute sa fortune à la construction, en 
 Normandie, de ce do maine qu’il baptisera La 
Moncorgerie − référence à son nom, Moncorgé − 
et à l’élevage de trois cents bovins et quinze che-
vaux de course. Il s’y réfugiera en famille entre 
chaque film. Le 15 novembre 1976, tandis qu’il 
vient de décider de vendre sa ferme, il s’éteint 
d’une leucémie à 72 ans. Ainsi qu’il l’avait sou-
haité, ses cendres seront dispersées dans la mer 
d’Iroise, à 20 milles des côtes bretonnes…

Avec Fernandel, Louis de Funès  
et Bourvil, Gabin fait partie  
des acteurs français à avoir  
attiré le plus grand nombre de 
spectateurs dans les cinémas : 
environ 161 millions entre 1946  
et 1976. Un tiers de ses films 
tournés avant 1946 ne sont ici  
pas comptabilisés. Un palmarès  
qui valait bien un musée !  
Celui-ci a été ouvert en 1990,  
à Mériel, la commune du Val-d'Oise 
où l'acteur a grandi.

Musée Jean Gabin, 1, place Jean-Gabin, 
95630 Mériel. Ouvert l'après-midi de 
mi-mars à mi-novembre, les vendredis, 
samedis et dimanches, ainsi que  
les jours fériés (sauf les 1er mai,  
1er et 11 novembre). Entrée : 4 € ; tarif  
réduit : 2 € ; groupe sur rendez-vous : 3 €.

Gabin, un trésor national !

Sa force bourrue et son regard d’azur ont fait de lui l’homme  
incontournable du cinéma populaire français. 

Après la guerre,  
Jean Gabin, ici dans  
Le Sang à la tête  
en 1956, impose son 
personnage d’homme 
à qui on ne la fait pas. 
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ON EN PARLE LES FRANÇAIS, DE PLUS EN PLUS SENSIBLES À L’ÉCOLOGIE 

’écologie et la sauvegarde de notre 
environnement ont toujours été des 
sujets importants à mes yeux. Il y a 
quelques années, ma femme Béné-
dicte et moi avons créé l’association 
Mountain Riders*. Notre objectif : 
ramasser les déchets sur les pistes de 

ski après la saison. Pendant toutes ces années, 
nous faisions passer le message que le meilleur 
moyen de ne pas jeter d’emballages, c’est encore 
de ne pas les acheter.
Un jour d’été 2014, nous nous sommes dit que, 
même si nous pratiquions déjà le compost 
(engrais constitué de débris organiques, ndlr) 
et le tri sélectif, nous jetions toujours une pou-
belle de déchets non recyclables par semaine et 
que ce serait une bonne chose de voir comment 
nous pouvions la réduire. Nous avons vidé le 
contenu de notre poubelle dans le jardin et le 
constat était sans appel : nous avions beaucoup 
trop d’emballages, notamment issus de l’agroa-
limentaire. Nous avons alors décidé de nous 
risquer à vivre une année sans déchet.

« Plutôt que d’acheter des plats 
industriels, nous cuisinons  
des produits frais »
Nous avons commencé par revoir notre façon 
d’acheter la nourriture. Nous avons éliminé les 
plats industriels tout prêts et décidé de tout cui-
siner à partir de produits frais, achetés directe-
ment chez le producteur, si possible : fruits et 
légumes, produits laitiers et viandes. Pour trans-
porter nos provisions sans utiliser de sacs en 
plastique, nous avons constitué notre kit de 
courses. Il se compose d’un grand panier, d’une 
cagette en bois, d’une dizaine de sacs en tissu 
de toutes tailles pour les fruits, les légumes et 
tous les produits secs achetés en vrac, comme 
les pâtes, les céréales, les mélanges apéritif ou 
les farines, ainsi que de boîtes en plastique (type 
Tupperware) pour y mettre directement le 

les nettoyants pour le sol, la cuisine, la salle de 
bains ou les vitres, le liquide vaisselle, la lessive 
ou encore le gel WC.
De la même façon, nous avons fait le ménage 
dans tous les flacons, tubes et autres pots de 
produits cosmétiques dans la salle de bains en 
les confectionnant nous-mêmes. Shampoing, 
dentifrice, déodorant, mais aussi lait démaquil-
lant, blush, mascara et rouge à lèvres, là encore, 
tout peut être réalisé à la maison avec des pro-
duits naturels, tels que le gel d’aloe vera, le miel, 
le bicarbonate de soude, l’argile blanche, les 
huiles végétales et les huiles essentielles.
Cela fait deux ans que nous nous sommes fixé 
l’objectif de « zéro déchet » et le bilan est positif 
à tous les points de vue. De trois cent quatre-
vingt-dix kilos de déchets domestiques au départ, 
nous sommes passés à vingt-cinq kilos au bout 
d’un an, puis à cinq kilos l’année suivante. Et 
cette année, je pense que tous nos déchets non 
recyclables tiendront dans un bocal. Il ne nous 
reste que les feutres de nos enfants, quelques 
protège-cahiers, des bâtons de sucettes, des 

fromage à la coupe, le beurre ou la viande. Mal-
gré tous nos efforts, certains aliments ont résisté 
à notre quête du zéro déchet. C’est le cas, par 
exemple, de la crème de marron, des croquettes 
pour les animaux ou du chocolat en poudre pour 
les enfants. Dans ces cas-là, nous n’achetons, 
bien sûr, que des produits vendus dans des conte-
nants recyclables, comme les boîtes de conserve 
en métal, celles en carton ou les bocaux en verre.

« Nos produits d’entretien sont  
100 % naturels, et nos produits  
de beauté faits maison »
Après les déchets relatifs à l’industrie agroali-
mentaire, nous avons voulu éliminer tous les 
contenants de produits d’hygiène et de cosmé-
tiques. Pour chaque produit d’entretien, nous 
nous sommes rendu compte qu’il existait une 
alternative très simple. A partir d’ingrédients 
naturels et peu coûteux, comme le bicarbonate 
de soude, le vinaigre blanc, le savon noir, le 
savon de Marseille et les huiles essentielles, nous 
avons trouvé des recettes pour tout remplacer : 

« Nous ne sommes quasiment plus malades, sans 
doute parce que nous avons réduit notre exposition 

aux allergènes et autres produits néfastes. »

  Nous nous sommes lancé un dé f
 réduire nos déchets à (presqu e
En 2014, Jérémie et son 
épouse Bénédicte ont eu 
une idée un peu folle : 
réduire la taille de leur 
poubelle à néant. Cette 
expérience heureuse a 
changé leur mode de vie.

C
O

LL
E

C
TI

O
N

 P
E

R
S

O
N

N
E

LL
E

Par Cédric Choukroun

Jérémie, Bénédicte 
et leurs enfants  
de 6 et 8 ans sont 
devenus des adeptes 
de l’achat en vrac.
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pansements ou encore des plaquettes de médi-
caments. Mais au-delà de ce but initial, ce mode 
de vie a eu bien d’autres répercussions très posi-
tives sur notre quotidien. Déjà, nous mangeons 
beaucoup mieux !

« Notre budget courses a chuté  
de 20 % dès la première année »
En supprimant les aliments tout prêts et en cui-
sinant des produits frais et bio, nous avons gagné 
en qualité et en goût. Nous avons redécouvert 
la vraie saveur d’une tomate ou d’une purée 
maison, et c’est incomparable ! Nous sommes 
aussi en bien meilleure santé, car nous ne nous 
exposons plus à toutes sortes de produits 
chimiques : les pesticides et les nombreux addi-
tifs de l’industrie agroalimentaire, ainsi que 
toutes les substances présentes dans les cosmé-
tiques ou les produits d’entretien de la maison 
qui sont toxiques pour l’environnement, mais 
aussi pour notre corps. Depuis deux ans, nous 
ne sommes quasiment plus malades, et je suis 
convaincu que c’est parce que nous avons consi-
dérablement réduit notre exposition aux aller-
gènes et autres produits néfastes.
Autre conséquence bienvenue : nous dépensons 
moins. Nous avons fait le calcul et nous avons 
diminué notre budget courses de 20 % dès la 
première année. Au final, nous n’achetons que 
très peu de choses, car, en ne fréquentant plus 
les hypermarchés, nous évitons les nombreuses 
tentations, que sont les promotions et autres 
marchandises placées en têtes de gondole, et 
nous ne cédons pas aux achats impulsifs.
Enfin, avec ce mode de vie, nous vivons en 
accord avec nous-mêmes et avec nos valeurs. 
Face à toutes les informations anxiogènes que 
l’on peut entendre sur le climat, l’écologie, la 
planète et notre société, cela nous fait énormé-
ment de bien d’être un acteur du changement, 
et pas un simple spectateur.
*Plus d’infos sur le site Mountain-riders.org

é fi familial,
u e) zéro!
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Famille presque zéro déchet, 
ze guide et Les Zenfants 
presque zéro déchet,  
ze guide, de Jérémie Pichon 
et Bénédicte Moret,  
éd. Thierry Souccar,  
15 € et 12,90 €.
Plus d’infos sur le site  
Famillezerodechet.com

Ailleurs, d’autres modes
de vie durables…

Un village entier  
devient écolo pour  

endiguer l’exode rural

Cet Etat africain veut devenir le premier pays 
avec une énergie 100 % renouvelable

Il cultive du bambou,  
la « plante magique »  
qui sauvera la Terre

Dans ce gigantesque pays d’Asie,  
où l’écologie est loin d’être la priorité,  
le village d’An Long fait figure d’exception. 
Au début des années 2000, les rivières 
entourant la cité sont tellement polluées  
par l’usage abusif d’engrais chimiques  
que le gouvernement local envisage  
de reloger les familles de paysans dans  
des immeubles en ville. Plutôt que de  
quitter leurs terres, les agriculteurs tentent 
l’expérience menée par l’association Cura : 
se convertir à l’agriculture bio et remplacer 
les produits chimiques par du compost  
issu du recyclage des déchets organiques. 
Plusieurs années après la mise en place  
de ce programme, la qualité de vie des 
habitants d’An Long est bien meilleure,  
leur environnement plus sain, et leur niveau 
de vie a augmenté. A tel point que certaines 
familles, parties un temps vivre en ville,  
sont revenues habiter dans le village !

Petit par la taille, mais grand par l’ambition,  
ce pays insulaire au large du Sénégal a pris 
une décision un peu folle : devenir, d’ici 2020, 
le premier pays du monde à fonctionner 
avec 100 % d’énergies renouvelables. 
Un véritable défi pour cet Etat d’à peine plus 
de 500 000 habitants qui, en 2009, ne 
produisait que 2 % de son énergie grâce au 
vent et au soleil. Mais la politique volontariste 
du gouvernement cap-verdien a permis de faire 
grimper ce chiffre à 25 % ! Le Cap-Vert gagnera-
t-il son pari ? Réponse dans quatre ans…

Et si l’avenir de notre Terre était dans  
le bambou ? C’est la conviction de Jorge 
Sanchez Dias, qui voit dans cette plante  
un « matériau magique », utilisable dans  
la fabrication de meubles, de parquets,  
de ponts et de vêtements. Et tout ça, avec  
un avantage écologique non négligeable :  
le bambou capte le dioxyde de carbone  
et lutte donc contre l’effet de serre  
(ce phénomène « emprisonne »  
la chaleur du soleil dans l’atmosphère,  
mais ce processus naturel est amplifié  
par les gaz émis par l’activité humaine). 
Convaincu des bienfaits du bambou,  
cet ex-employé d’une compagnie pétrolière  
a créé sa société, Ecobamboo, et c’est un 
vrai succès ! Mais plus que la réussite de ses 
affaires, c’est l’impact de son entreprise sur 

la planète qui fait la fierté de l’Argentin.

Cap-Vert

La sauvegarde de notre environnement est l’affaire de 
tous, et chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. Outre 
Jérémie en France, voici trois autres initiatives étonnantes, 
collectives ou individuelles, sur trois autres continents.

JÉRÉMIE PICHON - BÉNÉDICTE MORET

Préface de NICOLAS HULOT

ChineArgentine



deux cents pages de jargon juridique et mettre au point une stratégie 
efficace.
Deux heures plus tard et quatre tasses de café noir dans les veines, 
Maria releva brusquement la tête, hagarde et défaite. Au-dessus d’elle 
résonnaient des coups de marteau intempestifs. Qui osait faire des 
travaux à 7 heures du matin ? N’était-on pas dimanche ?
Se forçant à inspirer calmement, elle se massa les tempes. Puis elle 
reprit sa lecture, les lèvres pincées. Elle était sur les nerfs. Jamais 
elle ne bouclerait à temps ce dossier. Quand enfin, le silence revint.
– Ce n’est pas trop tôt ! marmonna-t-elle.
Sauf qu’elle avait parlé trop vite.
Une seconde plus tard, une perceuse prenait le relais.
Furax, la jeune femme balança son stylo à travers la pièce.
– Ça suffit.
Repoussant sa chaise en arrière, elle traversa son appartement en 
trombe, le cœur battant à tout rompre. Elle allait étrangler son voisin. 
Ce type n’avait aucun respect pour les autres. En pantoufles, elle 
sortit sur le palier et grimpa les escaliers.
La veille, un jeune homme avait emménagé au dernier étage avec 
grand fracas. Elle avait dû se réfugier chez sa meilleure amie pour 
bosser en paix pendant qu’il envahissait l’immeuble avec son armada 
de cartons. Et voilà qu’il recommençait.

Pour réussir, Maria devait travailler sans 
relâche. Et donc pouvoir dormir la nuit. Or, 

depuis que son nouveau voisin s’était installé, 
la jeune femme ne pouvait plus fermer l’œil.

u café. Des litres de café. Des hectolitres 
de café noir et sans sucre. En entrant 
dans sa cuisine, Maria se précipita vers 
sa machine à espressos. Sa meilleure 
amie la lui avait offerte pour son anni-

versaire afin qu’elle tienne le coup.
Conseillère juridique dans une multina-

tionale, Maria carburait à l’or noir du matin 
au soir. Elle envisageait même sérieusement 

de s’injecter la précieuse boisson par intraveineuse. Elle aurait gagné 
du temps.
Remplissant une grande tasse, elle en but une gorgée avec délice. 
Au mur, une pendule en métal affichait 5 heures. Elle était debout 
à l’aube. Un dimanche. Avec un soupir, elle versa son café dans un 
grand thermos avant de mordre dans un toast. Placée à un poste à 
responsabilités, elle n’avait pas le droit à l’erreur et se comportait 
en véritable bourreau de travail.
Tous les jours, elle arrivait à 7 heures et repartait parmi les derniers 
aux alentours de 20 heures. Elle ramenait également ses dossiers 
dans son vaste appartement du 16e arrondissement de Paris et 
consacrait tous ses week-ends à son boulot.
Depuis combien de temps n’avait-elle pas pris de vacances ? Elle 
l’ignorait, mais elle rêvait secrètement d’une longue grasse matinée.
– Je n’ai pas le choix. Je dois tenir le coup.
Son chat lui répondit d’un miaulement paresseux. Roulé en boule sur 
le canapé en cuir crème du salon, le somptueux persan la contem-
plait de ses yeux mi-clos. Lui menait la belle vie ! Elle l’enviait en 
secret, surtout aujourd’hui où elle devait boucler en urgence un 
« dossier surprise ».
Sa supérieure le lui avait confié au moment où elle quittait les locaux, 
vendredi soir. Mme Hendricks s’était élancée derrière elle à travers 
le parking souterrain de l’entreprise pour lui remettre une énorme 
pile de papiers. 

Maria avait eu envie de pleurer. Mais elle était ambitieuse. 
Née dans une famille désargentée, elle s’était jurée de réussir dès son 
plus jeune âge et avait décroché toutes les aides et bourses imagi-
nables au cours d’un cursus universitaire. Couronnée de diplômes 
prestigieux, elle était devenue une juriste accomplie, respectée et 
pressée comme un citron. Et elle ne regrettait rien.
Aujourd’hui, elle était en mesure d’aider ses parents. Avec son salaire 
à cinq chiffres, elle leur assurait une retraite confortable dans un 
joli pavillon. Et elle-même s’était offert un luxueux appartement 
au cœur du beau Paris.
Elle était fière de sa réussite. Et elle adorait ce cocon aux murs blancs 
et aux meubles design où elle se réfugiait tous les soirs. 
Armée de son thermos, elle s’installa à son bureau sous le regard 
narquois du chat. Le délicat félin s’étirait maintenant langoureuse-
ment sur les coussins.
– Arrête de me narguer, toi !
Elle étalait ses notes devant elle quand le téléphone sonna. A 
5 heures du matin ! Surprise, elle décrocha et reconnut aussitôt la 
voix désagréable et pète-sec qui claquait au bout du fil.
– J’espère que je ne vous réveille pas.
Sa patronne. La terrifiante Mme Hendricks, surnommée le « dragon 
rouge » par l’ensemble du personnel à cause de ses lèvres carmines. 
La PDG ne lui laissa même pas le temps de répondre, enchaînant 
avec un débit de mitraillette :
– Je vous appelle à propos du dossier Marquier & Morez. Nous en 
aurons besoin lundi.
– Lundi ? Mais vous m’aviez parlé de mercredi.
– C’est une urgence, Mademoiselle Ménard.
Puis plus rien. Seulement le bruit agaçant de la tonalité.
Avec un énorme soupir et le moral dans les chaussettes, Maria rac-
crocha. Super. Elle avait moins de vingt-quatre heures pour avaler 
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Mon voisin, 
ce mufle !
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Elle toqua à la porte du poing. Puis, faute de réponse, elle pressa la 
sonnette d’un index rageur. En continu.
– Je sais que vous êtes là.
La perceuse se tut et des bruits de pas s’élevèrent. Puis la porte s’ou-
vrit enfin sur… un Apollon. Pétrifiée sur place, Maria resta bêtement 
le doigt sur la sonnette, incapable de bouger. 
Jamais elle n’avait croisé un homme aussi séduisant. Grand et ath-
létique, brun aux yeux verts, il portait un simple jean et des bottes 
de motard en cuir souple. Torse nu, il essuya la sueur de son front 
d’un revers de la main. Avec sa musculature hâlée et ruisselante, il 
incarnait un véritable fantasme vivant.
– Je… je…
Maria en perdit son latin.
Elle n’avait pas l’habitude des hommes, surtout aussi virils. 
A 27 ans, elle comptait à peine deux histoires d’amour à son comp-
teur, à chaque fois avec de jeunes avocats en costume cravate 
ennuyeux comme la pluie. De toute manière, elle chérissait son 
célibat. Accablée de travail, elle n’avait pas de temps à consacrer à 
la gente masculine. Alors pourquoi eut-elle l’impression que le sol 
s’ouvrait sous ses pieds ? Déstabilisée par le superbe spécimen aux 
mâchoires carrées et à l’assurance mâle, elle bafouilla :
– Je suis Mademoiselle Ménard, votre voisine du dessous.
Spontanément, elle adopta un ton sec pour se protéger. Parce que ce 
type lui faisait peur, parce qu’elle le percevait comme une menace 
pour elle. Redressant le menton, elle tenta de se rasséréner. Elle 
était une femme d’affaires, respectée et respectable, et lui, un simple 
ouvrier grossier et irrespectueux.
– Simon, répondit-il en lui tendant la main.
Elle ne la serra pas, le laissant baisser son bras avec surprise.
– Vous savez l’heure qu’il est ?

Le jeune homme sourit, de plus en plus amusé par cette mys-
térieuse voisine aussi remontée qu’un coucou. 
Puis, croisant les bras sur sa poitrine, il lui laissa le temps d’admirer 
ses biceps gonflés.
– Il est 7 heures, mais vous n’avez pas vraiment l’air de tomber du 
lit, lui répondit-il en la détaillant de la tête aux pieds.
Elle portait un tailleur gris impeccable malgré ses charentaises.
– Là n’est pas la question. A peine arrivé, vous réveillez déjà tout 
l’immeuble. Nous sommes dimanche, les gens dorment. Alors je 
vous prie d’arrêter votre boucan. C’est insupportable !
Certaine d’être obéie, elle tourna les talons quand la belle voix grave 
de Simon la retint :
– Non.
– Pardon ?
Comme elle pivotait, il lui dédia un sourire désarmant de candeur.
– Non, je n’arrêterai pas mes travaux. Par contre, je vais vous donner 
un conseil : sortez prendre l’air aujourd’hui parce qu’il risque d’y 
avoir du bruit jusqu’à ce soir !
Un mufle. Un goujat. Un malotru. Voilà ce qu’il était.

Tout en franchissant la porte du syndic de la copropriété, Maria ne 
décolérait pas. Exceptionnellement, elle avait quitté son travail en 
avance pour régler le problème avec son voisin.
S’approchant à grands pas conquérants du comptoir d’accueil, elle 
se planta devant la secrétaire, suspendue au téléphone. Et elle fit 
cliqueter ses ongles avec agacement sur le bois jusqu’à ce que la 
malheureuse raccroche. Elle était d’une humeur exécrable.
La veille, Simon s’était déchaîné à coups de pioche jusqu’à minuit. 
Et malgré ses boules en cire dans les oreilles, elle n’avait pas réussi 
à boucler son dossier à temps.
– Je viens pour un conflit de voisinage.
La standardiste ouvrit la bouche mais Maria la coupa. Elle avait 
besoin de vider son sac. 
Et elle avait besoin d’une solution rapide.

– Un individu sans gêne vient d’emménager au-dessus de chez moi. 
Je pense d’ailleurs déposer une main courante à la police.
– Vous voulez parler de M. Colin ?
– Oui, Simon Colin. J’ai vérifié sur la boîte aux lettres avant de venir. 
Il dérange tout l’immeuble avec ses travaux et je n’arrive pas à lui 
faire entendre raison.
– En fait…
– J’aimerais connaître les mesures adéquates pour stopper cet éner-
gumène. J’ai absolument besoin de calme pour mon travail.
La standardiste se racla la gorge.

A cet instant, Maria sentit une présence dans son dos tandis 
que la demoiselle rougissait, au comble de l’embarras. 
En se retournant, Maria aperçut son voisin, vêtu d’une chemise à 
carreaux et d’un jean usé. Avec sa barbe de trois jours et ses yeux 
émeraude, il était toujours aussi séduisant. Maria faillit s’étouffer 
avec sa salive tandis qu’il éclatait de rire, beau joueur.
– Je ne vous dérange pas, Mademoiselle Ménard ?
Se ressaisir. Vite.
– Justement, si ! Sans cela je ne serais pas ici.
Il régnait dans la pièce une tension électrique presque palpable. Les 
deux voisins s’affrontèrent du regard. Ils étaient proches à se toucher, 
à se sauter à la gorge. Et la secrétaire les interrompit d’une petite voix :
– Je ne peux pas vous aider, Mademoiselle. M. Colin est le nouveau 
propriétaire de l’immeuble.
Avait-elle bien entendu ? Abasourdie par la nouvelle, Maria tomba 
des nues. Quoi ? Ce sale type avait racheté l’élégant édifice où elle 
habitait depuis des mois ? Et comme le jeune homme lui décochait 
un sourire narquois, elle préféra quitter le bureau du syndic en 
trombes, écœurée.
Bien entendu, elle avait entendu parler du rachat de l’immeuble 
mais jamais elle n’aurait imaginé le nouvel acquéreur sous les traits 
d’un Adonis en chemise de bûcheron.
Furieuse, elle traversa la rue en zigzag au moment où une voix rauque 
s’élevait derrière elle.
– Attendez !
Saisissant son coude, Simon la rattrapa sur le trottoir au milieu des 
passants qui rentraient chez eux après leur journée de travail.
Leurs regards se croisèrent sous la lumière artificielle des lampa-
daires. Troublée par la proximité avec ce corps puissant et chaud, 
Maria se raidit, braquée.
– Nous avons pris un mauvais départ tous les deux. J’ai eu un dégât 
des eaux dans ma salle de bains, hier. J’ai été obligé de colmater la 
fuite en urgence.
– Je m’en moque.
– Allons, ne vous entêtez pas. J’aimerais vous inviter à dîner pour 
m’excuser et faire la paix.
Elle le toisa des pieds à la tête, orgueilleuse. Elle avait toujours été 
incapable de capituler. Et sa voix siffla :
– Jamais.
Elle ne voulait pas la paix. Elle préférait la guerre.
Peut-être aurait-elle dû réfléchir avant d’entrer ouvertement en 
conflit avec le séduisant Simon Colin. Cet homme réveillait en elle 
ses pires instincts. Il lui donnait des envies de meurtre… et de nuits 
torrides. Jamais encore elle n’avait éprouvé un tel mélange d’attrac-
tion et de répulsion. D’un côté, son cerveau détestait cet individu 
fat et irrespectueux, mais de l’autre, son corps fondait de désir pour 
l’irrésistible play-boy. Aussi redoubla-t-elle d’efforts pour lui mener 
la vie dure, quitte à gaspiller son temps et son énergie dans cette 
lutte ridicule.
Obsédée par son voisin, elle fit l’acquisition d’une chaîne hi-fi hors de 
prix dans un magasin spécialisé. Choisissant des enceintes géantes, 
elle les installa au sommet d’une étagère et les braqua mesquinement 
en direction du plafond. Et durant ses heures de travail, elle laissait 
les ténors de sa collection de disques s’égosiller sur les plus grands 
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airs d’opéra. Renseignements pris, elle savait que Simon Colin 
était un riche héritier qui se tournait les pouces et traînait au lit 
jusqu’à midi. Bien fait pour lui !
Malheureusement, le jeune homme se mit à organiser une série 
de grandes fêtes dans son appartement. Maria n’arrivait plus à 
fermer l’œil alors que des gens dansaient, trinquaient, criaient 
toute la nuit au-dessus de sa tête. C’était insupportable.

La qualité de son travail déclina rapidement, au point d’atti-
rer les remontrances de sa supérieure. 
Mais à sa propre surprise, elle se contenta de hausser les épaules. 
Elle n’avait plus qu’une ambition : clouer le bec 
à cet homme qui incarnait tout ce qu’elle mépri-
sait. La vie facile, l’impolitesse, la séduction mâle 
dans toute sa splendeur. Par conséquent, elle 
choisit de rénover sa salle de bains… en pleine 
nuit.
– A partir de minuit ? répéta le plombier.
Le malheureux artisan n’en revenait pas.
– C’est ma seule exigence, insista-t-elle. Je vous 
paierai le triple de votre tarif habituel.
– Comme vous voudrez.
Et pendant que les spécialistes démolissaient 
sa baignoire pour poser une cabine de douche 
à jets massant, la jeune femme émigra chez sa 
meilleure amie. 
Corine l’accueillit à bras ouverts malgré son 
inquiétude. Car Maria n’avait plus que le nom 
de Simon à la bouche. Toutes ses conversations 
tournaient désormais autour du jeune homme 
qui avait transformé sa vie rangée et heureuse 
en cauchemar. Elle n’avait jamais supporté le 
bruit et se retrouvait prisonnière d’une boîte de 
nuit privée.
– Tu perds les pédales, Maria.
– Je lui rends juste la monnaie de sa pièce.
– Regarde la vérité en face. Ce type te plaît et c’est 
pour ça que tu lui en veux.
– N’importe quoi ! Je n’ai jamais autant détesté 
quelqu’un.
– C’est bien ce que je dis : tu es amoureuse.
Vexée, elle préféra ne pas répondre. Mais le lendemain, elle dut 
se rendre à l’évidence : Simon ne lui était pas indifférent. Non 
seulement il échauffait ses hormones et peuplait ses nuits de rêves 
brûlants, mais il était entré dans son cœur.
Pour se venger du bruit des ouvriers, le jeune homme choisit en 
effet de ramener à son domicile une jeune femme très bruyante. 
A dessein, le couple terrible fit une longue station sur le palier 
de Maria, s’embrassant à perdre haleine sur son paillasson. Et 
toute la nuit, elle profita des cris stridents de la donzelle, comblée.
En pleurs, elle finit par cacher sa tête sous l’oreiller.
Elle était furieuse, horrifiée, dégoûtée. Et surtout, elle sentit l’hor-
rible morsure de la jalousie lui déchirer le cœur. Si bien qu’elle se 
jeta sur son balai pour donner de grands coups au plafond. Sans 
succès. Elle était prise à son propre piège.
Quelques jours plus tard, Maria monta dans l’ascenseur en ployant 
sous le poids de sa mallette. A présent, elle n’arrivait plus à cacher 
ses cernes bleus sous son maquillage. Elle était lessivée, vidée, 
au bout du rouleau. Elle n’avait pas dormi depuis des lustres. 
En entrant dans la cabine, elle ne repéra pas immédiatement 
l’autre passager. Simon. Simon Colin. Lui aussi avait une tête 
de zombie. Maria serra les dents en enfonçant rageusement le 
bouton d’appel. Il ne manquait plus que lui.
– La journée commence mal, marmonna-t-elle.
– Charmant.

Tous deux se jetèrent un regard noir, adossés à la paroi du fond. 
Puis ils se mirent à regarder fixement les portes de l’ascenseur 
dans l’espoir qu’elles s’ouvrent le plus vite possible. La chaleur 
devenait suffocante à l’intérieur. Même à l’aube, même en plein 
mois de novembre. Parce qu’ils étaient côte à côte dans un espace 
clos. Parce qu’un courant électrique saturait l’air.
– Pourquoi êtes-vous toujours si agressive ? demanda soudain 
Simon d’une voix douce, presque lasse.
Elle se mordit les lèvres.
– Peut-être parce que je ne supporte pas les types arrogants dans 
votre genre.

– Parce que vous connaissez beaucoup de types 
comme moi ?
– Non… et un seul me suffit !

Le ton commençait déjà à monter. 
Et bientôt, ils se firent face, poitrine contre poi-
trine. Leurs regards lançaient des éclairs.
– Vous voulez que je vous dise ? Vous êtes 
odieuse.
– De votre part, c’est une plaisanterie. Vous n’avez 
aucun respect pour les autres.
Ils firent un pas l’un vers l’autre. A présent, leurs 
corps se touchaient, leurs bouches se frôlaient 
tandis qu’ils se lançaient au visage leurs quatre 
vérités. Ils crevaient enfin l’abcès.
– Vous êtes une célibataire acariâtre et asociale.
– Et vous, un play-boy imbu de lui-même et sans 
cervelle.
– Vieille fille !
– Fils à papa !
Et d’un seul coup, Simon s’abattit sur elle. L’enla-
çant par la taille, il la plaqua contre son torse 
tandis qu’elle nouait ses bras autour de son cou. 
Entre colère et fièvre, désir et vengeance, leurs 
bouches se trouvèrent et Maria poussa un 
gémissement tandis qu’ils se déchiraient, se 
mordaient, s’embrassaient.
Dans ses bras, elle sentit une onde la parcourir 
– un désir fou, trop longtemps contenu. 

S’étaient-ils battus tout ce temps pour en arriver là ? Sans cesser 
ses baisers, Simon appuya sur le bouton de l’ascenseur pour 
rejoindre le dernier étage. Maria ne résista pas, vite entraînée 
dans l’appartement de son ennemi. Tant pis pour son travail.
Et durant des heures, ils se firent la guerre avant de signer enfin 
la paix. 
Allongés l’un près de l’autre, ils dormirent comme des anges pour 
la première fois depuis des mois. En paix. Et en silence.
Trois mois plus tard, Simon ouvrait galamment la porte du vesti-
bule à Maria. Ils avaient passé une soirée exquise dans un grand 
restaurant parisien avant de rentrer chez eux. S’ils ne parlaient pas 
encore mariage, ils avaient néanmoins entrepris de grands travaux 
afin de transformer leurs deux appartements en un vaste duplex. 
Finie la guerre du bruit, même s’ils continuaient à s’asticoter du 
matin au soir.
– Qu’est-ce que c’est ?
Devant les boîtes aux lettres, Maria venait de remarquer une 
affichette. Signée par leurs voisins. 
Curieux, Simon l’arracha du mur et découvrit une sorte de 
pétition. Tout l’immeuble avait participé. Pour les supplier de 
faire moins de bruit. Le jour avec leurs travaux, la nuit avec leurs 
amours. Tous deux échangèrent un long regard avant d’éclater 
de rire. Et froissant le papier en boule, Simon l’envoya dans la 
corbeille.
Ils n’étaient pas bruyants. Juste heureux.

Peut-être aurait-elle  
dû réfléchir avant 

d’entrer ouvertement  
en conflit avec le 

séduisant Simon Colin.



Si cet hiver voit fleurir les cuissardes à nos pieds 
(ou à nos jambes), les modèles classiques 
résistent avec panache. A vous de choisir !

SHOPPING MODE
Par Agnès Bagnolini

Retrouvez toutes les adresses page 77

En bottes, toutes !

Défilé 
Barbara Bui,  
Fashion Week 

Paris, automne- 
hiver 2016-2017.

CUISSARDES

CLASSIQUES

Comment trouver LE BON MODÈLE ?
 Pour des jambes fines  
Tout leur est permis ! Les cavalières, les 
motardes… et, pour les plus audacieuses,  
les cuissardes (grande tendance de l’hiver).  
A éviter : les bottes où le mollet flotte.
 Pour des jambes potelées  
Privilégiez les matières souples, voire 
extensibles, et des bottes qui peuvent se régler 
au mollet, grâce à un pan élastique, une 

attache côté (voir les modèles Balsamik et 
Blancheporte de notre sélection). Et choisissez 
un joli talon d’au moins 6 cm pour affiner la 
jambe et élancer la silhouette des plus petites.
 Pour des petites jambes  
Pas de cuissardes, pour fuir le look « chat botté »,  
ni de tige trop haute (cavalières, motardes…).  
La longueur de tige doit être proportionnée  
à celle de la jambe. Et préférez des talons 

« bûches » (droits et hauts) ou compensés, pour 
gagner en centimètres et affiner la silhouette.
 Pour les genoux disgracieux 
Choisissez des bottes pas trop hautes,  
qui détournent l’attention du genou.  
Elles mettent le mollet en valeur et allongent 
la silhouette en dévoilant plus de jambe.  
Et osez la cuissarde si la gambette est fine !
Merci à Catherine Darchis, styliste/coach en image & morpho.

Vernie 
Intemporelle,  
elle affiche  
un talon rond. 
69,99 €, 
Mademoiselle R 
pour La Redoute.

Cavalière  
En cuir, avec côté 

élastiqué pour  
le confort.  

149,99 €, Balsamik.

Sanglée 
En cuir souple,  
elle a une largeur 
mollet réglable. 
129,99 €, 
Blancheporte.

Santiag  
On bascule pour ce modèle 

Lulu 2 en textile. 69,99 €, Jana 
Shoes, sur Sarenza.com

Camarguaise 
 Un modèle en simili à bout 
rond et surpiqûres. 84,95 €, 

Rieker sur Zalando.fr

Moulante  
La Kentucky offre un 
talon carré très stable 
en plexi. 79,99 €, Asos.

Allongeante 
Sobriété et 
élégance pour  
ce modèle 
Cameron en cuir. 
189 €, André.

Mousquetaire  
En croûte velours, sa sangle 

affine le look. Modèle 
Aleana, 159 €, San Marina.

Frangée 
Fantaisie sage pour 

cette cuissarde en cuir. 
99,95 €, Molly Bracken.

Sportive 
Et moderne, 
avec fronces 
et lacets. 
47,90 €, 
Balducci sur 
Spartoo.com
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BEAUTÉ MAQUILLAGE
Par Agnès Bagnolini

Pour affronter les premiers frimas, on réchauffe son make-up avec des nuances franches  
et chaleureuses qui se marient si bien avec la mode de cette saison…
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Couleurs d’hiver
UN REGARD profond

Nos yeux sortent « couverts », jamais sans fard. La tendance de l’hiver 
est de foncer d’un ton le maquillage habituel. Déposez une couche 
épaisse pour apporter de l’intensité au regard.

Ça, on le fait !
n On mise sur le gris 
(du gris souris léger à 
l’anthracite). On peut 
varier avec du bleu ou 
du bordeaux.
n On donne plus de 
profondeur au regard 
en posant du noir au ras 
des cils.
… et ça, non !
n On n’accorde pas le 
fard à paupières à la 
couleur de l’iris.

Palette  
de 9 fards  
à paupières, 
avec tutos  
sur le rabat,  
The Delicate,  
9,95 €, Sephora.
Palette  
de 3 fards  
à paupières, 
Mat Royal 
Purple, 11,50 €, 
Melkior.

DES JOUES au naturel
On les sculpte avec des tons beiges, plus que terre de soleil.

On les adopte

On les adopte

On les adopte

Ça, on le fait !
n On applique et on estompe 
une touche « pêche rosée » 
par-dessus le beige, idéal 
pour réveiller une pommette.
… et ça, non !
n Au placard, le blush 
fuchsia des années 80.  
Quant au rose, on le garde 
pour le printemps.

Blush plum 
(prune), 11,50 €, 
Studiomakeup pour 
Les Galeries 
Lafayette.

Matt Touch Blush, 
3,19 €, Essence 
cosmetics.

UNE BOUCHE très présente
Les couleurs de la saison sont très tranchées : fuchsia, rouge 
dense, brun rougi, et même du noir. On préfère les mates  
ou semi-mates. D’ailleurs, ces dernières sont universelles  
et conviennent même aux lèvres plus fines.

Ça, on le fait !
n On trace une jolie 
bouche avec une couleur 
franche et assumée.  
Le rouge et le fuchsia 
sont plus faciles à porter 

que les burgundy  
(les rouges profonds).
… et ça, non !
n On oublie les nacrés. 
C’est fini… jusqu’à la 
prochaine tendance !

Rouge Edition 
12 heures n° 46, 
Burgund’it, collection 
Red in the City, 12,99 €, 
Bourjois.
SuperStay Super 
Impact, violet, n° 363  
All Day Plum, 12,90 €, 
Maybelline.



Gel Envy, 
Queen of 
Hearts, 
7,95 €, 
Revlon.
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DES ONGLES satinés
La saison affiche des nuances intenses et métalliques  
pour un style sophistiqué.

Ça, on le fait !
n On ose les violets, 
les bleus profonds,  
les verts, les marrons… 
On n’oublie pas de 
finaliser au top coat 
pour garder le vernis 
longtemps et brillant.
… et ça, non !
n On n’assortit pas  
la bouche et les ongles. 
La règle : plus  
la bouche est 
lumineuse, plus on 
fonce les ongles.

Satin Sister, 
collection 
hiver 2016, 
11,90 €, 
Essie.

REPÉRÉ

On les adopte

On les adopte

DES YEUX 
soulignés

Les cils et les sourcils gardent la ligne  
et sont toujours bien fournis.

Nos mascaras chouchous

Ça, on le fait !
n On dépose le mascara à la base  
des cils pour les épaissir et on étire  
sur les pointes pour les allonger.
n On discipline les sourcils avec  
un mascara densifiant riche en fibres 
(par exemple, Brown Precise Fiber 
Filler, 2 teintes, 7,90 €, Maybelline).
… et ça, non !
n Fini les sourcils tracés trop fins, trop 
courts ou trop graphiques, en accent 
circonflexe, par exemple !

Mascara effet faux cils, Superstar XFiber, 
15,90 €, L’Oréal Paris.

UN TEINT 
enveloppant

On opte pour de la couvrance,  
on corrige les imperfections,  
mais tout en nuance !

Ça, on le fait !
n On travaille le teint de façon 
uniforme, plutôt avec une éponge, 
pour garder un effet naturel.
n On évite les reflets ou alors juste 
sur les pommettes et à la pointe des 
sourcils pour apporter de l’éclat.
… et ça, non !
n On évite le fond de teint plus foncé 
pour « réchauffer » le visage, ça 
marque les traits. Mieux vaut 
nuancer avec une terre de soleil.

BB Light pour 
peaux sèches, 
10,90 € le tube 
de 50 ml, 
Garnier.
Sérum de  
teint effet 
rajeunissant, 
16 € le flacon-
pompe de 30 ml 
(prix de 
lancement,  
puis 32 €  
à partir de 
janvier 2017), 
Dr. Pierre 
Ricaud.

Une éponge blender
C’est la grande chouchoute du 
teint. Elle permet de contrôler  
la couvrance. Selon la marque, 
on la mouille ou pas avant 
application.
Foam Applicator, 6,90 €, 
EcoTools (une marque qui 
s’engage pour la scolarisation 
de jeunes filles dans le monde 
entier) sur Feelunique.com

Un fond de teint sur coussin
Dans un boîtier tout rond,  

un fond de teint liquide qui 
assure une couvrance 

parfaite et légère.  
Une application hyper-

simple grâce à l’éponge 
façon écolier.  

Dream Cushion, 14,50 €, 
Maybelline.

Un fard à joues « boîte à bijoux »
On va rougir de plaisir avec ce mélange 
de billes hydratantes, 
formulé à base 
d’huile de jojoba.  
La houppette permet 
une application  
en douceur.
Fard à joues,  
Chill in the Air, 37 €, 
Paul & Joe.

Un guide eye-liner
Un outil en silicone à trois cotés  

(droit, incurvé et courbé) 
pour tracer des traits 
symétriques et sans 

bavures. Boîtier avec 
miroir grossissant (x 5) 
et ventouse pour fixer 

au miroir.  
Liner.designer, 

15,90 €, Beauty Blender 
chez Sephora.

Des crayons deux-en-un
A la fois fard à paupières (la couleur 
s’estompe au doigt) et liner en 
l’appliquant avec un 
pinceau biseauté.
Crayon Regard aux 
couleurs de la saison 
(rouge érable, jaune 
moutarde, bleu gris, kaki 
forêt, vert pin),
9,90 €, Yves Rocher.

par la rédaction

Pour des sourcils brossés, un mascara coloré 
riche en fibres, 7,20 €, Kiko.

Bleu 
ténébreux, 
Elégance 
extrême, 
9,90 €, Eclipse 
by Akeo.

Sao Paulo 
238, collection 
Eclectic Color’s, 
5,60 €, Mavala.



« Mon histoire est, somme toute,
assez banale. J’avais grossi après la
naissance de mon premier enfant et
tous les régimes que j’avais essayés
m’avaient fait rentrer dans le monde
du yoyo.
Pour résumer, entre 23 ans, date de
la naissance de mon fils unique et
hier, si je puis dire, 10 ans s’étaient
passés et j’avais 31 kilos en trop.
C’était l’avis de mon médecin et le
mien. J’avais tellement essayé de
procédés miracles (pilules, diètes
proteinées, draineurs de toutes
sortes…) que je ne croyais plus en
rien. Le pire c’était que dès que je
faisais du sport, j’avais encore plus
faim et l’effet était l’inverse de celui
recherché. Je vous passe tous les
détails car si vous êtes dans ma si-
tuation, je ne vais pas vous faire de
dessin. On ne peut plus s’habiller,
on n’ose plus sortir, la plage devient
un supplice et le pire c’était les ré-
flexions de mon mari et de mon fils
que je ne veux pas rapporter ici. En-
fin, au niveau affectif avec monmari
cela devenait catastrophique. Je
m’en voulais, je le comprenais aussi
mais je n’arrivais pas à m’en sortir.
Et puis un jour, à la télévision, j’ai
vu une émission sur les chirurgies
gastriques pour les personnes qui
souffrent et qui n’arrivent pas à mai-
grir. En réalité, il s’agit de placer un
ballon dans l’estomac. Par consé-
quent, on ne peut pas manger beau-
coup et donc on maigrit.
Une balle amaigrissante fai-
sait fureur aux Etats-Unis
Au bout du rouleau et prête à tout
pour redevenir une vraie femme, je
suis allée voir monmédecin. Je lui ai
dit que je voulais faire cette opéra-
tion. C’est ainsi que nous avons pris
rendez-vous pour l’intervention.
J’étais fière de moi, j’avais pris une
décision radicale. J’étais sûre du ré-

sultat. Le lendemain, je ne pouvais
m’empêcher d’appeler ma meilleure
amie Monika pour lui en faire part.
Nous sommes de vraies copines et
elle connaissait bien ma souffrance
quotidienne. Ainsi, je n’étais pas
surprise quand elle me rappela le
lendemain. Elle me dit qu’elle avait
parlé de mon intervention gastrique
à son mari qui est ingénieur bio-
logiste dans un grand laboratoire.
Il lui avait dit que son laboratoire
avait mis au point un nouveau pro-
cédé qui avait le même effet, sans les
inconvénients d’une intervention
chirurgicale. Il s’agissait d’une sorte
de gomme qui gonfle dans l’estomac
et permet d’agir comme le ferait un
ballon gastrique. Cette sorte de
balle amaigrissante faisait fureur
aux Etats-Unis où l’on a compris
depuis longtemps que pour maigrir,
il faut manger moins mais tout en
évitant les privations traumatisantes
qui créent l’effet yoyo. Elle conclut
en disant qu’elle m’apporterait une
boîte le lendemain, son mari lui
ayant promis de la lui donner le
soir même. Chose promise chose
due, elle arriva le lendemain avec
la boîte. Celle-ci contenait ces fa-
meuses balles qui en réalité se pré-
sentent sous forme de gélules. En
lisant la composition, j’ai découvert
qu’en plus de cette fameuse gomme
qui gonfle comme un ballon dans
l’estomac, ces gélules contiennent
un puissant acide de fruit qui est
destiné à attirer la graisse et la faire
transiter plus rapidement.
J’ai appelé mon docteur
Je pensais surtout à mon opéra-
tion qui approchait (c’était dans
10 jours). Mais je me suis dit, c’est
une bonne occasion de m’habituer.
Et comme j’avais 30 kg à perdre,
j’ai pris 2 gélules 15 minutes avant
chaque repas (qui allaient à chaque

fois se transformer en 2 ballons).
L’effet était immédiat. Je mangeais
ce que j’aimais, mais je n’avais plus
ces pulsions qui vous font grigno-
ter toute la journée et qui vous font
vous sentir gonflée après avoir trop
mangé. En plus j’éliminais. Je com-
mençais à me poser des questions,
mais pas pour longtemps. Après 3
jours, j’avais perdu plus de 3 kg et à
la fin de la 1ère semaine, la balance
affichait 7 kg en moins. Il me restait
3 jours avant l’opération. J’ai appelé
mon docteur pour lui raconter ce
qui m’arrivait. Quand je lui ai donné
la composition de MinciBall (c’est le
nom de ces gélules qui contiennent
cette gomme miracle) il n’a pas été

étonné et m’a dit que j’avais réali-
sé naturellement ce que je m’étais
préparé à faire avec une opération
de chirurgie. Nous avons décidé
ensemble d’annuler mon opération
et de suivre les résultats ensemble
chaque semaine.
J’étais en pleine forme avec
un moral au beau fixe
Evidemment, j’ai continué à perdre
du poids régulièrement. Le premier
mois j’avais perdu exactement 18
kg. Je ne faisais aucun effort et le
plus incroyable, c’est que j’avais très
rapidement un ventre plat et ferme
(j’avais peur que mon ventre gonfle
et c’était tout le contraire). Je man-
geais ce que j’aimais, à ma faim avec

SYLVIA:

J’AVAIS TELLEMENT PERDU
DE POIDS EN 1 SEMAINE
QUE J’AI ANNULÉ
MON RENDEZ-VOUS POUR
UNE CHIRURGIE GASTRIQUE
Sylvia nous raconte comment, grâce à un procédé révolutionnaire,
elle a perdu 32 kg en 9 semaines alors qu’elle était désespérée et
décidée à se faire poser un ballon gastrique.

Avant

Après

Sur cette photo
je pesais 94 kg
(je mesure 1m69).
Je comprenais
mon mari qui
s’éloignait de moi...

Sur cette photo je pèse 63 kg (aujourd’hui 62). Je revis et c’est mon
mari qui a voulu que je pose. Il est réellement fier de moi.

COMMUNIQUÉ



un sentiment de satiété que j’avais
oublié depuis longtemps. A partir
de la 8ème semaine, je ne prenais
plus qu’une gélule (un ballon) avant
chaque repas. J’étais en pleine forme
et mon moral au beau fixe. J’ai per-
du 32 kg après 9 semaines. Mon
médecin m’a dit stop, c’est assez.
J’avais peur de reprendre du poids
en arrêtant MinciBall. Eh bien, c’est
loin d’être le cas. Mon organisme
s’est habitué à ma nouvelle façon de
m’alimenter et j’ai l’impression que
les acides de fruit contenus dans ces
gélules ont redynamisé tout mon or-
ganisme.
Je n’hésiterais pas à recom-
mencer
De toute façon je surveille mon
poids, j’ai encore perdu 1 kg depuis
que j’ai arrêté MinciBall). Mais je
n’hésiterais pas à recommencer si je
voyais quelques kilos revenir. Mais
sincèrement, j’ai l’impression que
c’est impossible. Tout mon orga-
nisme fonctionne comme lorsque
j’avais 20 ans.
Comme vous le voyez sur cette pho-
to, j’ai retrouvé une silhouette de
femme et l’attitude de mon mari a
vraiment changé.
Quand j’en reparle avec ma copine,
on ne peut s’empêcher de se rappeler
ce fameux coup de téléphone où, dé-
sespérée, je lui annonçais mon opé-
ration de chirurgie. Sérieusement
tout cela n’est qu’un mauvais souve-
nir grâce à MinciBall. »

Sylvia

Pourquoi MinciBall agit comme la première balle
gastrique entièrement naturelle
Et va vous permettre de perdre du poids dès les premiers jours.
MinciBall a été conçu sur le même
principe que celui des chirurgies
gastriques (celle où l’on implante
un ballon destiné à remplir l’esto-
mac). Sauf que MinciBall est 100%
naturel et sans contre-indication.
Vous perdez du poids chaque jour
sans fringale. Lisez ci-dessous
pourquoi :

1) Le premier principe active de
MinciBall est une étonnante com-
binaison d’une gomme naturelle (la
gomme de guar) qui grossit de plus
de 50 fois son volume quand elle
entre en contact avec les acides de
votre estomac et d’une algue bien
connue en cuisine pour ses vertus
« agglutinantes », l’agar-agar. En
prenant 30 minutes avant chaque
repas 1 ou 2 MinciBall, vous man-
gez 2, 3, ou même 4 fois moins.
Votre estomac est rempli par un
ballon végétal naturel qui ne pro-
voque aucune gêne. C’est même
l’inverse : vous avez une sensation
de bien-être tout simplement excep-
tionnelle.
2) Le deuxième principe actif de
MinciBall est constitué par 2 puis-
sants acides de fruit (le garcinia
cambogia et une pectine de citron).
Des études scientifiques ont mis en
évidence leur pouvoir à attaquer les
graisses et à empêcher la transfor-
mation des sucres en dépôts grais-
seux. Il va préparer votre organisme

à éliminer quand vous arrêterez
MinciBall.
3) Ces 2 principes actifs agissent
complémentairement, régulent
l’appétit et redynamisent votre or-
ganisme permettant de ne jamais
reprendre les kilos. Mais si vous
aviez une petite rechute, il vous
suffirait de reprendre quelques
MinciBall une petite semaine.

En 24 heures vous pouvez perdre
jusqu’à 1,3 kg.

En 15 mn
cette gélule
va se trans-
former en

balle gastri-
que 100 %
naturelle

Si vous avez
moins de 10 kg
à perdre, c’est

1 MinciBall-
Forte avant

chaque
repas qu’il faut

prendre

Si vous avez
plus de 10 à

20 kg à perdre,
c’est 2 Minci-

BallForte avant
chaque repas

qu’il faut
prendre

+

=

=

10
kg

20
kg

Encore une bonne nouvelle

Garantie absolue de 90 jours

Attention

Vous ne risquez pas 1 seul euro,
alors commandez immédiatement
votre cure MinciBall Forte

Sylvia a perdu ses kilos en trop avec MinciBall.
Depuis quelques semaines, une version double
dosage est disponible sous le nom MinciBall
Forte. C’est vraiment la formule idéale spécia-
lement conçue pour tous ceux qui sont pressés
de maigrir.

Vous ne prenez aucun risque financier en essayant
MinciBallForte pour perdre tous vos kilos en trop. Vous
avez 90 jours après la fin de votre cure pour constater
que vous avez atteint votre objectif de poids et que
vous ne reprenez pas de poids. Si vous n’êtes pas satis-
fait(e), il vous suffira de renvoyer vos pots entamés ou
mêmevides et dès réception, nous vous rembourserons
par chèque à votre nom dumontant de votre cure.

Il est recommandé de limiter sa perte de poids par
semaine. Une perte de poids trop rapide n’est pas sou-
haitable. Si vous perdez plus de 6 kilos en une semaine,
nous vous conseillons de prendre une seule gélule
MinciBallForte avant chacun de vos repas. Ensuite, vous
reprendrez 2 gélules jusqu’à ce que vous ayezmoins de
10 kilos à perdre.

Jusqu’au 30/12/2016, la cureMinciBall Forte ne sera
disponible qu’au travers de cette annonce à des
conditions exceptionnelles de lancement.

En commandant au08 25 720 401
ou sur notre sitewww.simply-forte.fr

Conformément a la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’acces, de rectification et d’opposi-
tion aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant a Simply Forte. Pour votre santé, mangez au
moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Bon pour essayer MinciBall Forte sans risquer un seul euroCadeau gratuit

OUI, je veux perdremes kilos en trop et pour cela
je veux essayer MinciBall Forte double dosage.

À renvoyer à Simply Forte 27, Avenue de l’Opéra TSA 30 033 75039 PARIS CEDEX 01

TOTAL

TOTAL DE MA COMMANDE
FRAIS D’ENVOI ET DE PRÉPARATION DU COLIS + 7,90 €

08 25 720 401 (0,20 €/mn)

www.simply-forte.fr














  



  

 

 




JE REGLE:

J’INDIQUE CI-DESSOUS MES COORDONNÉES POUR RECEVOIR
MON COLIS

PAR CHÈQUE BANCAIRE À L ‘ORDRE DE SIMPLY FORTE
CARTE BANCAIRE : VISA MASTERCARD

NUMÉRO :

NOM PRÉNOM :

N° DE RUE : RUE :

CODE POSTAL VILLE

EXPIRE FIN :

CODE CVV OBLIGATOIRE* :

*Le Code CVV est un code de sécurité se trouvant au dos de votre carte : les 3
derniers chiffres imprimés sur la partie signée de la carte.

PAR MANDAT CASH

€

€

.........

.........




 

Une cure MinciBall Forte objectif 7 kg
(soit un pot de 30 MinciBall Forte)
Une cure MinciBall Forte objectif 14 kg
(soit un pot de 60 MinciBall Forte)
Une cure MinciBall Forte objectif 20 kg
(soit 2 pots de 60 MinciBall Forte)
Une cure MinciBall Forte objectif 30 kg
(soit 4 pots de 60 MinciBall Forte)
Une cure MinciBall Forte objectif plus de 30 kg
(soit 6 pots de 60 MinciBall Forte)

Si j’ai choisi une cure de 2 pots de 60 gélules, je recevrai en cadeau
le fameux Jean’s Fit. Pour cela, j’indique la taille et la couleur de
mon choix.
Jean’s Fit cadeau

Jean’s Fit cadeau

BLEU GRIS NOIR

BLEU GRIS NOIR

S/M L/XL XXL/XXXL

S/M L/XL XXL/XXXL

34/40 42/46 48/52

34/40 42/46 48/52

Si je choisis de commander 4 ou 6 pots, je recevrai en cadeau le
set de 3 Jean’s Fit. Pour cela, j’indique la taille de mon choix.

(Je reçois les 3 coloris)

SIGNATURE

DATE __/__/______

E-MAIL*

TELEPHONE*

*FACULTATIFRCS: 517909495 / FR MG 32 / 1611 DEU

29 €

49 €

89 €

159 €

199 €
Recevez gratuitement le fa-
meux Jean’sFit remodeleur
de silhouette (vendu jusqu’à
49 €). Un Jean’sFit au choix
si vous commandez 2 pots de
MinciBallForte. Le set de 3
Jean’s Fit si vous commandez
4 ou 6 pots.
Attention: tenez compte de
votre perte de poids, avant de
choisir la taille de votre (vos)
Jean’sFit.

gris noir bleu



pour faute d’amour. J’ai pris la fuite bien avant que le curé n’en ait 
terminé avec son sermon sur l’entrée de mon neveu dans la grande 
famille chrétienne. Je n’étais plus de leur bord, de leurs certitudes. 
Dehors, sous le plein soleil, tu m’attendais. Tu riais. Les critiques ne 
te dérangeaient pas. 
Tu affirmais : « J’assume. »Moi, je subissais. 
A une époque pas si lointaine, avant toi, mon père affirmait, sûr de lui 
et de mes talents, qu’à mon tour je deviendrais comptable. Les chiffres 
me donnaient la chair de poule. Après un bac décroché avec mention, 
faute de m’être laissée aller à une adolescence normale et heureuse, 
j’ai choisi une autre route que celle de l’école de comptabilité.
Je suis entrée aux Beaux-arts, bien décidée à libérer mon imagination. 
Et peut-être moi, par la même occasion. Je voulais être architecte, 
révolutionner le paysage, une manière détournée de chambouler ma 
vie étriquée et mensongère. Je cachais de noirs secrets.
Je n’étais pas la fille docile qui, tous les dimanches, acceptait de man-
ger la blanquette de ma mère et regardait ensuite la télé avec son père, 
celle qui courbait le dos quand les reproches pleuvaient :
– Tu es certaine de ton choix ? Ton père espérait tant que tu finisses 
par travailler avec lui.
Il me voulait sous ses yeux, à portée de main, toujours là, et bien 
évidemment parfaite. 

J’aurais dû dire « oui » à cette maison
en Bretagne. Je n’ai pas osé. Bêtement.
Il me fallait un statut, l’approbation de  

mes parents. En te perdant, j’ai tout perdu…

rès vite, ils l’ont emportée et ont verrouillé les 
portes de l’ambulance. Ne rien dire et éviter que 

les autres clients ne s’affolent, voilà tout ce qui 
importait au directeur de cet hôtel bardé d’étoiles 

d’une petite ville côtière. 
Une femme de chambre traumatisée racontait sa 

découverte :
– Elle était toute raide sur son lit, les yeux ouverts. Je 

me suis dit : « Elle est morte, et puis j’ai vu les flacons de 
médicaments sur le tapis. »
Ce n’était pas une saison touristique, mais un hiver de brume et 
d’océan en colère. La plupart des chambres d’ailleurs étaient vides, 
mais, elle, elle était arrivée voilà trois jours, élégante et belle.
Jamais le concierge affable n’aurait pu imaginer le drame, prévoir 
l’inacceptable au deuxième étage, avec vue sur la plage déserte, dans 
cette suite avec salon particulier et écran plasma géant.
Il le regrettait à présent en surveillant, mécontent, la porte à tourniquet 
avalant et rejetant les pompiers. Le médecin, à son tour, traversa le 
grand hall aux lumières tamisées. Arraché de son lit un dimanche, 
jour normalement de repos, il rêvait d’un café serré. Personne ici ne 
lui en proposa. 
Il soupira, un peu aigri :
– Tentative de suicide, aucun doute.
Le directeur de l’hôtel ne pensa même pas à lui demander si cette 
jeune femme allait s’en sortir. Affaire bouclée et déjà oubliée.
Sirène hurlante, l’ambulance se perdit sur la route des dunes. Cette 
route que Luce, trois jours plus tôt, avait suivie, recroquevillée sur la 
banquette arrière d’un taxi qui l’attendait à la descente de son train 
arrivant de Paris.

Vendredi
Jamais je n’ai aimé cette manie, pour moi, narcissique d’écrire un jour-
nal intime. J’avais 10 ans quand ma mère bien intentionnée m’offrit 
un carnet à la couverture rouge décorée d’un minuscule cadenas.
– Pour tes secrets, affirma-t-elle en souriant.
J’ai enfoui le cadeau dans un tiroir, bien décidée à ne rien lui livrer de 
ma vie. Ma mère s’en étonna :
– Tu n’as donc rien à écrire ?
Rien que je souhaitais qu’elle puisse lire.
Je l’ai oublié, vierge et toujours verrouillé, dans le désordre des photos 
à conserver précieusement, des tickets de cinéma à ne pas jeter et 
autres souvenirs ridicules. Mais hier, je l’ai ouvert par dépit. Je l’ai 
ouvert pour toi. J’avais oublié de te dire tant de choses, il me fallait 
rattraper cette omission.
Sur la première page en lettres majuscules, j’ai tracé mon prénom 
donné par des parents bien sous tous rapports et soucieux de mon 
éducation. Des parents que j’ai involontairement trahis et chagrinés. 
Pourtant je ne le regrette pas.
Je leur en veux simplement de ne pas avoir su aimer la véritable Luce et 
non pas l’enfant rêvée qui durant neuf mois vécut bien à l’abri dans le 
ventre très sportif de Mme Bernier, ancienne championne de natation 
régionale, épouse de Jacques, comptable et conseiller municipal de 
sa bonne bourgade dauphinoise.
Raconter ma naissance ne servirait à rien ou peut-être simplement 
à planter le décor d’une famille très ordinaire. Papa, non pas chan-
teur, mais amateur de scrabble et maman entièrement dévouée à ses 
enfants, qui avait volontairement oublié qu’un jour elle avait rêvé 
d’être une sirène. Mes rêves, moi, je voulais les entretenir et les nourrir 
à n’importe quel prix.
J’ai aussi un frère aîné, parfait et indécrottable, marié et père de famille, 
André. J’aurais pu être la marraine de son fils. Il n’a pas voulu. Il a été 
le premier à me juger et à me condamner au bûcher. Les parents ont 
approuvé.
Ce jour de mai dans l’église aux relents de cire chaude, je suis restée 
à l’écart, lépreuse affublée de sa clochette invisible, sorcière bannie 
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J’avais envie de hurler, d’extirper de mon cœur une vérité qu’ils igno-
raient, qu’ils auraient refusée. 
Je souriais d’un air idiot.
– Oui, je suis sûre de moi.
C’était faux, j’étais un bateau en perdition, balloté par la colère d’une 
mer agitée. Aucun port, aucune attache. Je n’aimais pas, j’avais peur 
de l’amour, parce que le mien, à leurs yeux, serait malsain et anormal, 
pour ne pas dire malade.
Tu as chamboulé mes convictions, mes pudeurs. Tu as pris possession 
de ma vie en riant. Rien ne te dérangeait, ne te troublait.
– Etre soi-même est le plus important, tout le reste n’est que broutilles.

Notre premier baiser fut pour moi une torture. D’une tendre 
caresse, tu as effacé le pli qui barrait mon front.
– Cesse de te torturer. Cesse d’être ce qu’ils désirent, déchire ta cara-
pace et respire !
J’ai respiré à pleins poumons, dans ton cou, sur ton corps si pareil au 
mien. Je me suis déversée en torrents d’amour. Je me retenais depuis 
si longtemps que ce fut comme un merveilleux tsunami ravageant 
mon univers. Plus rien jamais ne serait affreusement normal. J’abat-
tais les garde-fous et les faux-semblants. J’existais enfin parce que tu 
prétendais m’aimer et que de toutes mes forces je voulais le croire.
Cette côte bordant l’océan, ces dunes balayées par les vents, cette 
odeur de sel qui vous picote les lèvres, c’est encore et toujours toi.
« Sans la mer, je ne suis rien », disais-tu. Sans toi, je ne peux pas vivre.

Samedi
Par chance, la chambre où nous nous étions réfugiées, un été de cani-
cule, était libre. Le concierge, toujours le même, m’a tendu la clef en 
souriant. Un petit bagagiste aimable s’est chargé de ma valise, ignorant 
qu’elle ne contenait qu’une robe, celle que tu m’as offerte pour une 
cérémonie vieille de trois ans.
Ce matin-là, nous avions rendez-vous dans le bureau de Monsieur 
le maire. C’était ton idée. J’ai eu peur, j’ai paniqué. Tu m’as grondée.
– Le peu de droits que nous avons, je veux en abuser.
J’ai signé sous le regard faussement indifférent de cet élu qui faisait 
semblant d’accepter.  Dans notre dos, les amis, pas la famille, se mirent 
à applaudir. Il ne manquait que le riz jeté à la volée, la pièce montée 
et le banquet où tout le monde chante. 
Nous n’y avons pas eu droit. 
Ce bout de papier vite subtilisé et enfoui dans le sac n’était qu’un leurre.
Nous avons quitté la mairie, la main dans la main, sous les coups d’œil 
pas réellement tendres du personnel. Nous étions un faux couple, 
un arrangement de cette société qui ne pouvait plus se permettre de 
nous juger sans paraître archaïque. Mais avions-nous réellement notre 
place, notre droit d’exister ? J’en doute encore ce soir.
Pourtant de toutes mes forces, j’ai voulu le croire. Tout ce courage 
étouffé au fond de mon cœur depuis tant d’années, depuis ma venue 
au monde, a éclaté ce jour de soleil dans ma robe achetée pour l’occa-
sion, avec toi à mes côtés.
Ce petit maire un peu embarrassé ne m’avait pas offert ton nom, mais 
juste le droit d’acheter une maison avec toi, de partager une mutuelle, 
de rédiger ensemble notre déclaration d’impôts. C’était peu, c’était 
déjà beaucoup.
Tu voulais une maison en Bretagne. Je venais de décrocher mon 
diplôme d’architecte et je cherchais un travail. Tu naviguais, libre, 
dans l’univers de la pub et pour toi, peu importait notre résidence, 
un ordinateur te suffisait. Tout était différent pour moi, il me fallait 
un employeur et de préférence coté sur le marché. Tu as boudé des 
jours entiers.
– Mon salaire pourrait suffire, tu peux ouvrir ton propre cabinet…
J’ai failli accepter. J’aurais dû et rien, alors, ne serait arrivé. Seulement, 
j’ai reçu une proposition d’emploi. Un salaire important et des pers-
pectives d’avenir. Tu as cédé.
– Tant pis, la maison sur la plage sera pour notre retraite.

Tu étais fière de moi. Tu annonçais à tous nos amis que bientôt mon 
nom serait aussi connu que celui du Corbusier. Tu conjuguais notre 
avenir avec gourmandise et je n’avais plus aucune peur en moi.
Ce fut à cette époque que mon frère donna un petit-fils à mes parents 
et cette naissance, bien évidemment, fut plus importante à leurs yeux 
que ce premier emploi enfin décroché.
– Et toi, alors, quand nous présenteras-tu un gentil garçon ? A ton âge, 
tu devrais commencer à y penser, plaisanta ma mère.
J’ai failli répondre, me lancer, tête en avant, dans un aveu que j’étouffais 
depuis tant d’années. J’ai simplement souri et bredouillé :
– J’y pense.
Les mensonges m’étranglaient. Tu as rué dans les brancards.
– Tu es ridicule. Pourquoi as-tu si peur d’eux ?
Je l’ignorais, je me suis pitoyablement défendue :
– Je ne veux pas les décevoir.
– Parce que, pour toi, leur parler de moi, c’est les décevoir. Tu es inouïe, 
parfois je n’arrive pas à te comprendre.
Je ne me comprenais pas moi-même.
Le piège se refermait. Tu m’as tourné le dos. Tu m’as privée de tes 
caresses, de ta bouche. J’ai dormi sur le divan du salon. 
Tu es revenue au bout de deux jours.
– Je voulais te punir, mais, en réalité, je souffre beaucoup plus que toi.
J’ai ri en t’enlaçant, en te retrouvant. J’ai oublié les mesquineries, les 
doutes. Le bonheur est un vêtement confortable. Nous aurions pu le 
porter éternellement. 
J’ai juré de parler à la sacro-sainte famille. Les faire-part annonçant 
la naissance de mon neveu pleuvaient dans les boîtes aux lettres. Le 
baptême était programmé. 

J’ai filé chez mes parents, armée d’un courage à toute épreuve. 
J’ai forcé leur porte à l’heure du scrabble sur la table de la salle à man-
ger. Ils s’étonnèrent. Nous n’étions pas dimanche.
– J’ai quelque chose d’important à vous dire.
Ma mère a souri, persuadée sans doute que j’allais leur annoncer 
l’arrivée dans ma vie du prince charmant. En réalité, il s’agissait d’une 
princesse : toi, Charlène au regard de bleuet, à la bouche incendiaire.
Leurs yeux s’agrandirent d’effroi. J’ai continué sur ma lancée :
– Nous nous connaissons depuis trois ans, nous vivons ensemble 
depuis un an. J’ai toujours su tout au fond de moi que les garçons ne 
m’attiraient pas.
Le silence était glacé, j’ai paniqué.
– Vous n’avez rien à dire ?
Jamais je n’aurais dû poser cette question. Je tentais le diable. 
Bien sûr qu’ils avaient à quelque chose à dire, à me reprocher. Ils firent 
de moi une anormale.
Ma mère, la première, se leva. Elle bouscula nerveusement les pions 
du jeu. Elle tremblait.
– Pas toi, ma chérie.
Moi, totalement, entièrement amoureuse. J’ai souri.
– Je suis heureuse et je voulais partager ce bonheur avec vous.
Mon père redressa le menton. Son regard était noir, insondable. J’ai 
soudain éprouvé l’envie de crier :
– Nous sommes au XXIe siècle, tout de même !
Et la réponse me tomba dessus comme une affreuse douche froide.
– Nous sommes des gens normaux et reconnus, imagine les réactions 
des amis, de la famille.
Je n’imaginais rien. Je voulais juste les mettre au courant, leur parler 
de toi, t’inviter à notre table dominicale pour la blanquette, serrer ta 
main dans l’église le jour du baptême du fils de mon frère, t’avoir à 
mes côtés pour les interminables repas de Noël.
Ils dressèrent entre eux et nous d’infranchissables et incompréhen-
sibles barrières. Nous étions des monstres, des dénaturées. 
Peu importe si la société s’appliquait à normaliser l’homosexualité, ils 
n’en voulaient pas sous leur toit, dans leur maison bien comme il faut.
– Tais-toi ! aboya mon père.



FIN

Je n’avais plus 25 ans, un métier, un avenir et toi, dans mon exis-
tence, mais 5 ans et des peurs de petite fille.
J’ai baissé la tête. J’ai accepté leur déception. J’ai endossé le poids 
de la culpabilité qu’ils désiraient que je porte. J’étais leur fille et 
je les aimais.
– Pardon, je ne voulais pas vous blesser.
C’était trop tard, j’avais cassé leurs rêves. 
Je suis partie. 
Il pleuvait. Tu m’attendais dans la voiture. J’avais tant espéré venir 
te chercher pour qu’ils puissent enfin te rencontrer. 
Tu n’as rien dit quand j’ai repris le volant, quand je me suis lancée, 
pleine de colère, dans les embouteillages de cette 
fin de journée qui jamais, pour nous, ne serait 
ordinaire.
– Laisse-leur du temps, as-tu dit en prenant ma 
main.
J’ai voulu te croire. 
Tu ne m’as pas accompagnée au baptême, je n’ai 
pas eu droit à l’aumônière de dragées bleues. Tu 
t’en moquais.
– Je n’ai pas besoin d’eux pour être heureuse avec 
toi.
Au mois d’août, nous sommes allées dans ta 
famille et je t’ai enviée d’avoir un père et une mère 
comme les tiens. Tu m’as confié, enroulant tes bras 
autour de mon corps dans ton lit d’adolescente, 
que rien n’avait été gagné d’avance, qu’il avait fallu 
te battre pour te faire admettre telle que tu étais.
– Comme ta mère, ma mère espérait que je fasse 
d’elle une charmante grand-mère, mais fina-
lement elle s’est résignée et mieux, encore, elle 
s’est découvert des élans de suffragette en militant 
pour toutes les causes perdues d’avance. Finale-
ment, grâce à moi, elle a retrouvé une deuxième 
jeunesse.
Grâce à moi, ma mère se morfondait dans sa bour-
gade provinciale, priant Dieu et tous ses saints 
que jamais personne ne découvre les affreux 
penchants de sa fille. Elle a fini par me téléphoner, 
me conseillant d’une voix pincée d’aller consulter.
– Un médecin pourrait t’aider.
Je me suis insurgée :
– Je ne suis pas malade, qui a pu te mettre de telles bêtises dans 
la tête ?
Les autres, les bien-pensants bourrelés d’hypocrisie.
J’ai continué à crier dans le téléphone :
– Je suis votre fille et je suis parfaitement heureuse ainsi.
Elle a raccroché. Elle devait pleurer. 
J’ai haï ses larmes. J’avais la nausée.

Dimanche
Sans toi, je n’ai plus de force, plus de désir, plus d’envie. Tu m’as 
involontairement abandonnée et j’ai mal. Je refuse le vide que tu 
as creusé dans ma vie. Dans ma tête, dans mon cœur, des mots ter-
ribles ont été tatoués par la voix impersonnelle de cette infirmière :
– Mademoiselle Luce Bernier, votre amie Charlène a été admise 
cette nuit au CHU…
Emportée, abandonnée dans une chambre sombre, sous un drap 
blanc. Toute une journée déjà que tu étais là, et personne n’avait 
songé à m’appeler. Je n’étais rien qu’un contact dans ton répertoire. 
Et certainement pas la personne à avertir en priorité. Etre pacsée, 
être ton amour, ta compagne ne m’offrait pas ce droit.
J’ai déboulé pleine de peur dans cet hôpital qui te retenait en otage. 
J’ignorais qu’il n’y avait plus aucun espoir. 
Un chauffard imbibé d’alcool m’a, pour toujours, volé le bonheur.

Tes parents étaient là. Ce sont eux qui exigèrent qu’on me téléphone. 
Ils se tenaient serrés l’un contre l’autre. Ils semblaient si petits, si 
misérables. J’aurais pu aller vers eux, je ne l’ai pas fait. C’est toi que 
je voulais sous ton drap, mutilée et abîmée. Toi, éternellement.
Ils ont refusé que je te touche, que je t’embrasse. 
Ils ont attrapé mes bras qui se tendaient, mes mains qui te récla-
maient. Tu n’avais pas le droit de partir, de m’abandonner ainsi.
Si seulement j’avais accepté cette maison aux pieds dans l’eau, 
jamais ce crétin ivre ne t’aurait coupé la route. J’étais responsable, 
coupable.
Je n’ai pas assisté à ton enterrement, je n’en avais pas la force. Je 

me suis enfermée chez nous, avec tes vêtements 
imprégnés de ton odeur, caressant chaque objet 
que quelques jours plus tôt tu avais touché. J’étais 
en manque, folle de douleur.

J’ai téléphoné à mes parents. J’ai raccroché 
sans prononcer le moindre mot. 
J’ai ouvert le carnet au petit cadenas. J’ai tracé ton 
nom dans la marge, comme les enfants amoureux 
pour la première fois écrivent le prénom de l’élu 
de leur cœur sur la couverture de leur cahier de 
brouillon.
J’aurais voulu un enfant de toi, un livret de famille 
faisant de nous un couple, des parents, des 
mamans pour toujours. 
Je me suis souvenue de ces manifestations 
joyeuses dans les rues de la capitale quand nous 
réclamions le droit de nous unir. Je n’ai pas oublié 
tes cris de satisfaction, et ce bonheur immense 
qui déferla sur nous quand un nouveau président 
déclara mettre en place au plus vite sa promesse 
d’égalité pour tous.
Notre déception fut aussi grande quand, l’air de 
rien, il revint sur sa parole, laissant au maire le 
choix d’accepter de nous unir ou pas, précisant 
toutefois qu’il se trouverait toujours là un adjoint 
pour accepter ce mariage maintenant au rabais.
J’aurais voulu t’épouser, mélanger nos noms. 
Je voulais des enfants avec toi, ils auraient eu tes 

yeux, ma timidité, tes audaces, mes doutes. Nous aurions construit 
une famille inébranlable et pleine d’amour, le vrai, celui qui se 
moque des sexes. Le destin ne nous en a pas laissé le temps. 
Je dois venir te rejoindre. Je n’ai plus peur de la mort. Elle sera 
notre sacrement.

Luce n’est pas réveillée. Un pompier a pris soin d’emporter le petit 
journal, l’a déposé sur la table de chevet de la chambre d’hôpital. 
Une machine barbare impose à Luce une vie qu’elle ne veut plus. 
Une femme est entrée dans la chambre. Les larmes ont rougi ses 
yeux. Elle a pris place sur le bord du lit. Elle regarde le petit carnet, 
elle n’ose pas l’ouvrir, le lire, s’insinuer dans la vie de cet enfant 
qu’elle ne reconnaît plus.
Elle est là depuis des heures quand, enfin, sa main enfin se tend, 
tourne la première page. Les mots la giflent, l’obligent à regarder 
une vérité beaucoup moins sordide que celle qu’elle imaginait.
Elle referme doucement le carnet. 
Elle se penche vers sa fille, lui caresse la joue.
– Je regrette, j’ai été méchante et stupide. Je t’en prie, tu dois vivre, 
pas pour nous, mais pour toi et pour le souvenir de Charlène.
Luce ouvre les yeux. Elle contemple le visage penché vers elle et de 
sa bouche qui s’entrouvre s’échappent des mots pleins de chagrin :
– Elle me manque tellement. Je l’aimais si fort.
– Je sais, je comprends. Parle-moi d’elle si tu veux.
Elle le veut, plus que tout.

« Cesse de te torturer. 
Cesse d’être ce qu’ils 
désirent, déchire ta 

carapace et respire ! »
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Pour atténuer la douleur, il n’y a pas que les médicaments.  
On peut aussi profiter de l’effet antalgique de la chaleur  

et du froid. Mais encore faut-il savoir qui soulage quoi. Petit 
rappel sous la forme d’un tableau à conserver précieusement.

Contre la douleur,
je mets…

Par Aurélia Dubuc

Merci à Marie-France Lavocat, pharmacienne,  
pour ses précieux conseils.

DU CHAUD en cas de…
Règles douloureuses
Pour diminuer l’intensité des contractions utérines et 
la congestion du bas-ventre à l’origine des souffrances 
pendant les règles, rien de tel qu’une bouillotte bien chaude.
En plus : prenez 5 granules de Magnesia phosphorica 
5 CH et de Colocynthis 5 CH, 3 fois par jour. Si besoin, 
ajoutez un anti-inflammatoire type Ibuprofène après  
vous être assurée auprès de votre pharmacien que vous  
ne présentez pas de contre-indication. Pas d’aspirine,  
qui risque d’augmenter les saignements.

Courbatures, contractures
La chaleur, appliquée localement ou sous forme  
d’un bain, contribue au relâchement  
des muscles trop contractés.
 En plus : prenez 5 granules d’Arnica 9 CH,  
voire du paracétamol.

Lumbagos, torticolis
Ces contractures musculaires passent plus vite  
sous l’effet de la chaleur.
 En plus : en cas de lumbago, le repos au lit n’est 
plus recommandé. Avec des antalgiques, le médecin 
prescrit le port d’une ceinture lombaire et indique  
les meilleurs mouvements à exécuter.

Maux de tête
C’est ce qu’on appelle une céphalée de tension. Elle  
a tendance à s’accentuer au fil de la journée, favorisée  
par le stress, une mauvaise position devant l’ordinateur,  
un ancien traumatisme au niveau des cervicales…  
Réchauffer la nuque détend les muscles situés à la  
base de la tête. Utilisez un collier cervical, un coussin 
rempli de noyaux de cerises à réchauffer au four  
à micro-onde, un sèche-cheveux, une bouillotte…
En plus : prenez si besoin du paracétamol. Mais attention 
à ne pas en faire une habitude. Mieux vaut essayer 
d’apprendre à gérer son stress et/ou à faire des séances  
de décontraction musculaire chez un kinésithérapeute.

DU FROID en cas de…
Chocs, contusions
Appliquer un glaçon entouré d’un linge  
tout de suite après un coup ou un pincement  
limite les élancements et la formation  
d’un bleu et/ou d’une bosse.
 En plus : prenez un tube-dose d’Arnica  
15 CH et étalez une noisette de pommade  
à l’arnica sur la zone refroidie. En cas de choc 
violent, consultez impérativement.

Douleurs articulaires
Refroidir la zone endolorie diminue l’inflammation 
locale et ralentit l’envoi d’influx nerveux à l’origine 
de la douleur.
En plus : en complément d’un traitement de fond 
prescrit par un médecin, veillez à ne pas être en 
surpoids et à conserver une activité physique adaptée.

Entorses
Refroidir au moins une heure puis bander sans 
compresser une cheville ou un poignet légèrement 
foulés complète l’action antalgique du paracétamol.
 En plus : si la douleur ne s’atténue pas  
dans les heures qui suivent, si le pied ou la main 
enflent, c’est peut-être une entorse de gravité 
supérieure ou une fracture. Consultez !

Migraines
En cas de douleurs battantes localisées au niveau 
du front et/ou des tempes, frictionnez la zone 
douloureuse avec un glaçon ou appliquez  
un bandeau de cryothérapie (gel froid) pour  
compléter l’action des antalgiques.
 En plus : massez les tempes avec 1 à 2 gouttes 
d’huile essentielle de menthe poivrée diluées  
dans un peu d’huile végétale.

Les 
indispensables

Pour optimiser  
les massages
Utilisable dès 15 ans, cette 
crème réchauffe la zone 
massée pendant 1 heure. 
Idéale avant et après  
un effort musculaire pour 
limiter les courbatures.
Crème chauffante,  
6,20 € les 100 ml, Urgo.  
En pharmacie.

Pour tout traiter
Cette poche 
réutilisable 
s’emploie aussi 
bien chaude 
que froide.  
Elle épouse  
les formes  

des zones douloureuses 
grâce à son gel souple et 
son système de fixation.
Poche chaud froid,  
11,59 €, Mercurochrome. 
En grande surface.

Pour soulager  
les yeux
Chauffé au micro-
onde, ce masque 
limite la gêne due 
à la sécheresse 
oculaire et au nez 
bouché. Placé  
au congélateur,  
il apaise les maux  
de tête et les symptômes 
de la sinusite.
Masque oculaire, 9 €, 
Thera°Pearl. En pharmacie.
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PSYCHO COUPLE

Reproches, 
affirmations ou 
exigences, nos mots 
traduisent bien 
souvent notre 
relation amoureuse 
et notre état d’esprit 
du moment. 
Décryptage avec 
Sophie Duret, 
psychothérapeute 
et spécialiste  
de la thérapie 
de couple*.

Par Nadège Cartier

  Si tu m’aimes, 
tu dois m’accepter 
comme je suis  

« Je peux facilement me 
recroqueviller dans ma coquille 
lorsque quelqu’un dit ou fait 
quelque chose qui me contrarie. 
Le problème, c’est que mon 
nouveau compagnon a du mal  
à m’accepter telle que je suis. »

Mireille, Rouen
L’analyse de la psy
Vouloir changer l’autre, ou changer 
soi-même pour satisfaire l’autre, 
est une illusion. Toutefois, il y a 
en chacun d’entre nous une 
 possibilité d’évolution et les 
concessions font partie de la vie à 
deux. Un vrai couple, ce sont 
deux  caractères qui s’accom-
modent et se complètent, avec des 
façons de se comporter et de penser 
communes. Quand les divergences 
sont trop fortes, cela devient dif-
ficile à porter pour les deux parte-
naires et leurs chemins finissent 
souvent par se séparer.

      Ces petites phras
 qui en disent long…

« A la retraite dans quelques 
mois, je rêve d’aller vivre  
au Portugal. Mon mari  
n’est pas emballé. Pourtant,  
s’il m’aimait vraiment,  
il le ferait, non ? »

Marcelle, Tours
L’analyse de la psy
En disant cela, on met en doute 
l’amour que l’autre nous porte et 
on réduit cet amour à un fait : obli-
gation ou concession. Mais peut-
on tout demander ou exiger au nom 
de l’amour ? L’autre reste un indi-
vidu à part entière, avec ses goûts, 
ses besoins, ses envies. Faire un 
tel saut dans l’inconnu (un autre 
pays) à l’âge de la retraite néces-
site un profond désir commun des 
deux partenaires. Et exiger un tel 
changement de vie au nom de 
l’amour revient à prendre l’autre 
en otage : c’est du chantage affec-
tif. Tandis qu’il est tout différent 
de dire : « Cela me ferait tellement 
plaisir de partir vivre au Portugal ! 
Peut-être pourrions-nous nous étu-
dier tranquillement la question… » 
On exprime ainsi son ressenti en 
laissant l’autre libre et responsable 
de choisir s’il veut suivre ou pas.

 Si tu m’aimais
vraiment, tu le ferais 

 On ne doit avoir aucun secret l’un pour l’autre 
« Selon moi, une vie de couple 
se construit dans la 
transparence, pas dans  
les secrets. Or, mon mari ne 
me dit pas toujours ce qu’il fait 
et qui il voit, et cela me peine. »

Christiane, Montpellier
L’analyse de la psy
Il y a des couples qui se disent 
tout de leur vie. D’autres fonc-
tionnent sur la base d’un « pot 

commun » et de deux domaines 
réservés. Le hic, c’est quand l’un 
souhaite tout partager et que 
l’autre a besoin d’un jardin secret. 
Il est alors utile de communiquer, 
pourquoi pas dans le cadre d’une 
thérapie de couple. Objectif : com-
prendre les besoins et les attentes 
de l’autre, afin de trouver une solu-
tion pour les respecter. Rappelons 
que le couple, c’est 1 + 1 = 3, 

autrement dit, trois  entités dis-
tinctes : moi, mon partenaire et le 
couple. Comprendre que les indi-
vidualités ne s’effacent pas au 
profit du couple, c’est créer un 
espace d’intimité partagée com-
posé de ce que chacun abandonne 
de soi. Je peux par exemple dire : 
« Je suis allé boire un verre avec 
Marie », sans pour autant raconter 
toute la conversation.

* Psy-chambery-aixlesbains.fr



ases  

LES ATTITUDES  
pas top !

BOUDER
Passer en mode « silencieux », 
n’offre guère de possibilité au 
partenaire de s’expliquer, puisqu’il 
doit d’abord deviner ce qu’il a dit 
ou fait de mal. Mieux vaut donc 
dire ce qui nous a déplu, blessé 
ou fâché dans l’attitude de l’autre. 
Autrement dit, communiquer, pour 
éviter que la bouderie au sein du 
couple devienne… un mode de 
communication !

FAIRE L’AUTRUCHE
Se comporter comme si tout allait 
bien quand la vie de couple s’est 
dégradée n’est jamais une bonne 
solution. Regarder les problèmes 
en face est, au contraire, la meil-
leure façon de les résoudre. Mieux 
vaut se parler et agir, en sollicitant, 
pourquoi pas, l’aide d’un théra-
peute de couple.

ÊTRE INFIDÈLE
Une aventure peut résulter d’une 
pulsion ponctuelle qui ne remet 
pas en question l’amour porté à 
l’autre. Mais quand les infidélités 
se succèdent, elles sont souvent 
le signe d’un malaise au sein du 
couple, l’un des partenaires allant 
chercher ailleurs ce qu’il ne 
trouve plus avec sa moitié. Et 
quand l’infidélité est découverte, 
la confiance est fortement enta-
mée, ce qui rend le lien (déjà 
affaibli) encore plus fragile…

  Ah, si les enfants étaient  
encore là 

« Depuis que notre troisième 
enfant a quitté la maison,  
 je sens un grand vide et 
je m’ennuie. »

Marie, Grenoble
L’analyse de la psy
On distingue plusieurs périodes de 
crise dans le couple. Le départ des 
enfants en est une. Pas facile, en 
effet, de trouver un nouveau mode 
de « vivre ensemble » ! Tant que les 
enfants sont à la maison, ils limitent 
les moments où le couple se 

retrouve seul, ce dernier étant par-
fois délaissé au profit de la famille. 
Si les partenaires ont désinvesti leur 
rôle de conjoint au profit des rôles 
de père et de mère, ils ont toutes les 
chances de se retrouver démunis 
une fois le petit dernier parti. Sans 
pour autant s’obliger à vivre « collé-
serré », il est alors essentiel de 
recréer une complicité, de partager 
des activités à deux (cinéma, sport, 
balades…). Au risque, sinon, de 
finir par prendre chacun sa route…

 Si tu n’es  
pas jaloux,  

c’est que tu ne 
m’aimes pas ! 

« Bernard est un bel homme  
et je n’apprécie pas quand 
d’autres femmes lui tournent 
autour. A l’inverse, il ne tique 
jamais lorsque d’autres 
hommes me regardent.  
S’il n’est pas jaloux, c’est 
peut-être qu’il n’a plus  
de sentiments pour moi. »

Evelyne, Aix-les-Bains
L’analyse de la psy
En général, la jalousie étouffe le 
couple. Surtout lorsqu’elle est 
pathologique (interdire à son 
amour de sortir ou de voir ses amis 
seul…), puisqu’elle fait souffrir à 
la fois celui qui est jaloux et celui 
qui fait l’objet de cette jalousie. Et 
nous n’avons nul besoin de mani-
fester de la jalousie pour prouver 
nos sentiments. En revanche, quand 
le partenaire est aimant, mais que 
l’on est jaloux du moindre mot ou 
sourire qu’il échange avec 
quelqu’un, il est important de com-
prendre que plus qu’en l’autre, 
c’est en soi-même que l’on n’a pas 
confiance. Car faute de s’aimer soi-
même, on met son énergie à enfer-
mer l’autre dans la prison de ses 
propres exigences.

DE NUIT



Par Aurélia Dubuc
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Les antidépresseurs sont indispensables pour soulager  
les troubles dépressifs sévères. Mais si les symptômes  
sont modérés, d’autres prises en charge sont efficaces. 
Comme nous l’expliquent Patrick Lemoine*, docteur  
en neurosciences et psychiatre, et Marc Beck, médecin 
généraliste, phytothérapeute et micronutritionniste.

Le meilleur des m é
Dépres s

L
a dépression est une maladie 
à part entière. Et comme toute 
maladie, elle nécessite un trai-
tement. Mais contrairement à 
ce que l’on a longtemps cru, 

ce traitement n’est pas nécessairement 
chimique, ou en tout cas pas unique-
ment. Certes, prescrits à bon escient, les 
antidépresseurs donnent des résultats. 
En cas de dépression sévère, accom-
pagnée de pensées suicidaires, ils sont 
même indispensables. « Par contre, 
quand il s’agit de dépression réaction-
nelle légère à modérée, de plus en plus 
d’études scientifiques et de publications 
insistent sur le manque d’efficacité de 
ces médicaments, sans oublier leurs 
nombreux effets secondaires », rappelle 
le docteur Marc Beck.
Il n’existe pas une, mais plusieurs 
dépressions. Chacune a son histoire, 

liée à des facteurs propres à chaque 
individu. La prise en charge, pour tenir 
ses promesses et éviter les rechutes, doit 
donc être la plus personnalisée possible.

Des traitements  
qui peuvent s’associer
« Face à des symptômes n’impactant 
pas sévèrement la qualité de vie au quo-
tidien, les antidépresseurs ne devraient 
être prescrits qu’en seconde inten-
tion, après un éventuel échec d’autres 
mesures beaucoup moins lourdes », 
insiste le docteur Patrick Lemoine. 
Ces solutions peuvent se combiner 
entre elles, en fonction des besoins 
de chacun. Elles ont aussi toute leur 
place en association ou en relais d’un 
traitement plus classique, quand il est 
prescrit d’emblée pour soulager des 
symptômes trop lourds.

Micronutrition
Se soigner en modifiant son alimentation

Parce qu’elles favorisent une moindre 
résistance au stress et à la fatigue, les 
carences en magnésium, acides aminés 
ou oméga-3, accentuées par le mode de 
vie, peuvent favoriser une dépression.

Qui consulter ?
Un micronutritionniste. Vous obtiendrez 
ses coordonnées en contactant le site de 
l’Institut européen de diététique et de 
micronutrition (infos sur Iedm.asso.fr).

La méthode   
En s’appuyant sur divers questionnaires 
et sur un bilan sanguin plus ou moins 

détaillé, le praticien va recommander des 
changements alimentaires et prescrire 
des suppléments adaptés pour pallier les 
éventuelles carences. Chaque cas étant 
particulier, il est impossible de donner 
davantage de détails et la prescription 
est établie au cas par cas.

Combien ça coûte ?
Si le thérapeute est médecin, la consulta-
tion sera prise en charge par l’Assurance 
maladie. Par contre, les bilans biolo-
giques destinés à identifier les carences 
ne sont pas remboursés. Ils peuvent dans 
certains cas coûter jusqu’à 200 euros.Y.
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Phytothérapie  
Se soigner avec les plantes

La dépression s’explique par la destruction et le 
manque de synthèse (fabrication) de certains neu-
romédiateurs cérébraux. Alors que les traitements 
chimiques agissent sur leur destruction, la phy-
tothérapie intervient sur les deux plans, d’où sa 
plus grande efficacité en cas de dépression légère 
à modérée.

Qui consulter ?
Un phytothérapeute. Vous obtiendrez ses coordon-
nées en consultant le site de l’Institut européen des 
substances végétales (infos sur Iesv.org).

La méthode
Longtemps, on a pensé que seul le millepertuis 
agissait sur les troubles de l’humeur. Son utilisa-
tion a, certes, toujours un intérêt, mais d’autres 
plantes sont efficaces : curcuma, safran, rhodiole, 
griffonia… Le thérapeute propose, en général, une 
cure de six mois (en gélules ou en comprimés).

Combien ça coûte ?
De 50 à plus de 100 euros la séance, en fonction 
du praticien. Si celui-ci est médecin, l’Assurance 
maladie remboursera une partie des frais. Quelques 
mutuelles peuvent couvrir le reste des dépenses. 
Certaines spécialités de phytothérapie, prescrites 
sur ordonnance, peuvent être prises en charge.

Luminothérapie
Se soigner grâce à la lumière

Quand les troubles dépressifs sur-
viennent chaque année à la même 
période, notamment à l’automne, 
on parle de troubles affectifs 
saisonniers.

La méthode 
Une exposition matinale quoti-
dienne de trente minutes à un appa-
reil de luminothérapie permet une 
amélioration des symptômes, dès 
le quatrième jour. Bonne nouvelle : 
d’après des recherches récentes, 
la luminothérapie agirait aussi 
sur la dépression non saisonnière. 

Combien ça coûte ?
Pour un appareil de luminothéra-
pie satisfaisant aux normes fran-
çaises ou européennes, il faut 
compter entre 150 et 300 euros.

Qui consulter ?
Le médecin traitant ou un psy-
chiatre sont compétents. Avant 
d’investir dans un tel équipement, 
il faut en parler avec un médecin 
afin de confirmer le diagnostic de 
trouble affectif saisonnier et s’as-
surer que l’on ne présente pas de 
contre-indication.
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Apprendre à respecter SES RYTHMES BIOLOGIQUES[

s m éthodes douces
s sion

 Vous vous sentez triste  
de façon quasi permanente.

 Vous avez perdu tout intérêt  
et tout plaisir pour les activités  
du quotidien, même celles 
habituellement plaisantes.

 Vous avez perdu l’appétit ou,  
au contraire, vous avez faim en 
permanence, et ces changements 
se sont accompagnés d’une 
perte ou d’une prise de poids 
d’au moins 5 %.

 Vous avez des idées de mort  
ou de suicide récurrentes.

 Vous souffrez de troubles du 
sommeil (insomnie, somnolence 
excessive appelée hypersomnie).

 Vous avez l’impression  
de fonctionner au ralenti ou,  
à l’inverse, vous êtes très agitée.

 Vous êtes fatiguée, souvent  
dès le matin.

 Vous vous dévalorisez,  
vous culpabilisez de façon 
disproportionnée.

 Vous avez du mal à vous 
concentrer, votre mémoire vous 
joue des tours.

pour reconnaître un état dépressif

Thérapie comportementale et cognitive  
Se soigner en modifiant sa perception des choses

On peut, à un moment de sa 
vie, souffrir de pensées déva-
lorisantes qui engendrent 
de la souffrance (« Tout va 
mal », « Je suis nulle », « Per-
sonne ne m’aime »…). La 
thérapie comportementale 
et cognitive (TCC) va aider 
à modifier cette vision défor-
mée des choses.

Qui consulter ?
Un psychologue ou un psy-
chiatre formé à la TCC. Vous 
trouverez leurs coordonnées 

sur Aftcc.org, le site de l’As-
sociation française de thé-
rapie comportementale et 
cognitive.

La méthode   
Plus concrète que la psycha-
nalyse, la TCC ne cherche 
pas à explorer le passé. Le 
thérapeute aide son patient 
à identifier les automatismes 
négatifs à l’origine de son 
mal-être puis lui propose 
des outils pour le conforter 
à changer la façon dont il vit 

les situations qui lui posent 
problèmes. Cela passe par 
la relaxation, des exercices 
d’affirmation de soi…

Combien ça coûte ?
De 30 à plus de 100 euros la 
séance, en fonction du pra-
ticien. Si celui-ci est psy-
chiatre, l’Assurance mala-
die remboursera une partie 
des frais. Certaines mutuelles 
peuvent aussi intervenir, que 
le praticien soit psychologue 
ou psychiatre.

[

*Auteur de Soigner sa tête sans médicaments… ou presque, coll. Poche Santé, éd. Marabout, 6,50 €.

Quelqu’un « du matin » se sentira  
plus vulnérable s’il se lève et se couche  
tard sur une longue période. A l’inverse,  
un couche-tard souffrira de devoir  
se lever plus tôt que l’horaire pour lequel  
il est « programmé ». Un dérèglement de 

l’horloge biologique peut donc expliquer 
des symptômes dépressifs. Il faudra alors 
la resynchroniser avec un spécialiste dans 
un Centre du sommeil (infos sur Sfrms-
sommeil.org, site de la Société française 
de recherche et médecine du sommeil).

Le test
Le questionnaire* qui suit ne peut en aucun cas remplacer l’avis 
d’un médecin. Mais c’est un outil intéressant pour mieux identifier 
ce que l’on traverse et ainsi s’orienter vers la prise en charge la 
mieux adaptée. On estime que le diagnostic de dépression peut être 
évoqué quand une personne présente au moins cinq des symptômes 
suivants, dont obligatoirement l’un des deux premiers de la liste,  
et ce presque tous les jours, depuis au moins deux semaines.

Si vous vous êtes retrouvée dans 5 à 7 de ces symptômes, cela peut 
faire soupçonner une dépression légère à modérée. A partir de 8, elle 
peut être considérée comme sévère.
*Critères fixés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association 
américaine de psychiatrie (dans son document intitulé DSM-IV).



32

DROIT NOS SPÉCIALISTES VOUS RÉPONDENT

Si vous êtes salarié, votre 
employeur doit participer 
à vos frais de transport 
pour vos trajets entre  
votre domicile et votre lieu 
de travail. Explications.

Frais de transport

C’est obligatoire
Métro, train, tram, bus…
Les frais d’abonnement aux trans-
ports en commun sont pris en 
charge à hauteur de 50 %. Le ver-
sement de la somme se fait sur pré-
sentation d’un justificatif par le sala-
rié (abonnement annuel, mensuel, 
hebdomadaire). Pensez à conser-
ver votre ticket. Si vous travaillez 
à mi-temps, vous avez droit à la 
même prise en charge qu’un sala-
rié à temps complet. Si vous faites 
moins d’un mi-temps, elle est calcu-
lée proportionnellement au nombre 
d’heures travaillées.
Et aussi : votre employeur est tenu 
de prendre en charge les abonne-
ments permettant d’accomplir le 
trajet dans le temps le plus court. Par 
exemple, si vous résidez et travaillez 
en banlieue, vous pouvez avoir inté-
rêt à passer par le centre-ville. Dans 
ce cas, votre employeur prendra en 
charge l’abonnement qui permet de 
passer par le centre, même s’il est 
plus cher. Idem si vous empruntez 
plusieurs compagnies de transport 
différentes (un trajet en train suivi 
d’une correspondance en bus).

Vélo public
Vélib’ à Paris, Le vélo à Marseille, 
Bicloo à Nantes, Vélo’v à Lyon, 
Cy’clic à Rouen, VélôToulouse à 
Toulouse… aujourd’hui, de nom-
breuses villes disposent d’un ser-
vice public de location de vélos. Si 
vous en utilisez un, l’employeur doit 
prendre en charge la moitié de vos 
frais d’abonnement.
Et aussi : dans le cadre de leur 
démarche de développement dura-
ble et pour encourager leurs sala-
riés à la pratique du vélo, certaines 

des horaires de travail particuliers 
ou atypiques vous empêchant d’uti-
liser les transports collectifs.
Pour savoir ce qu’il en est, inter-
rogez le service du personnel ou, 
s’il n’y en a pas, votre employeur.
Et aussi : depuis le 11 février 2016, 
l’employeur peut prendre en charge 
tout ou partie des frais engagés pour 
les déplacements à vélo ou à vélo 
à assistance électrique de ses sala-
riés, sous la forme d’une indem-
nité kilométrique vélo, fixée à vingt-
cinq centimes d’euro par kilomètre 
parcouru, avec le même plafond de 
deux cents euros par an.
Ce dispositif peut être cumulé avec 
la prise en charge des abonnements 
de transport collectif ou de service 
public de location de vélos, à condi-
tion que les forfaits souscrits ne per-
mettent pas d’effectuer les mêmes 
trajets. Là aussi, il faut que l’em-
ployeur se soit mis d’accord avec les 
organisations syndicales. A défaut, 
il peut s’agir d’une décision unila-
térale de l’employeur.

entreprises ont choisi de rembourser 
l’intégralité de l’abonnement Vélib’. 
Renseignez-vous auprès des délé-
gués du personnel.
Attention !
Le moindre manquement de votre 
employeur à cette obligation est 
puni d’une contravention de qua-
trième classe.

C’est facultatif
Véhicule personnel
Sachez que vous pouvez demander 
une prime de transport dans la limite 
de deux cents euros par an pour 
compenser vos frais de carburant 
ou d’alimentation électrique, mais 
seulement à certaines conditions :
• A commencer par le fait que votre 
employeur doit être volontaire et 
avoir signé un accord collectif,
• Si vous habitez ou travaillez en 
dehors de la région Ile-de-France,
• Si votre domicile ou lieu de tra-
vail est situé hors du périmètre de 
transports urbains, ou si vous avez 

Mon employeur participe ou pas ?

Par Carole Caillaud

Les questions 
pratiques

Un enfant est-il toujours 
obligé d’aider ses 
parents dans le besoin ?

Si, en vertu de l’article 205  
du code civil, les enfants 
doivent des aliments à leurs 
père et mère ou autres 
ascendants qui ne peuvent 
assurer leur subsistance,  
cette obligation alimentaire 
peut être supprimée en cas  
de manquements graves du 
créancier envers le débiteur. 
Ces fautes constatées peuvent 
notamment résulter de 
défaillances passées des 
parents à l’obligation 
alimentaire ou au devoir 
d’affection et d’éducation  
à l’égard de leur enfant. Dans 
ce cas, le juge, qui apprécie 
souverainement la gravité du 
manquement allégué, peut 
décharger un enfant de tout ou 
partie de sa dette alimentaire.

Peut-on sourire sur la 
photo de son passeport ?

Toutes les photos ne sont pas 
admises pour une demande 
de titre d’identité. La photo  
de passeport, prise il y a moins 
de six mois, doit respecter 
plusieurs critères pour être 
valable. La tête doit être nue  
et droite, le visage doit être 
dégagé, les yeux doivent  
être parfaitement visibles et 
ouverts, la monture de lunettes 
ne doit pas être épaisse,  
les verres ne doivent être  
ni teintés, ni colorés, et sans 
reflet… Un récent arrêt de  
la Cour administrative d’appel 
de Paris s’est prononcé  
sur la question du sourire  
sur une photo de passeport  
et a jugé qu’il n’était pas 
conforme aux normes  
à respecter. L’intéressé doit 
adopter une « expression 
neutre et avoir la bouche 
fermée », selon les termes  
du ministère de l’Intérieur.

ET AUSSI



33

GR
A
N
D 
R
O
M
A
N
-P
H
O
TO

GR
A
N
D 
R
O
M
A
N
-P
H
O
TO

GR
A
N
D 
R
O
M
A
N
-P
H
O
TO

trop tardIl n’est jamais

Marie
Joseana 

Mari

Sarah
Fiammetta 

Fiorito

Florent
Giuseppe 
Riccione

Christian
Mauro 

Franciotti

Marie, 45 ans, est à la tête d’une agence de communication en vue. Elle  
et son mari Christian ont décidé de ne pas avoir d’enfant pour privilégier 

leur carrière. Jusqu’à présent, ils filaient le parfait amour.

MARIE FAIT LE POINT SUR UNE RÉUNION 
QU’ELLE VIENT DE PRÉSIDER.

Tout s’est bien passé, je crois 
que je les ai convaincus.

L’année a été éprouvante, mais 
nous avons gagné des clients. 
Malgré la crise, nous sommes en 
mesure de créer un nouveau poste.

Il est tard, Christian doit 
m’attendre pour dîner.
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ELLE EST LOIN DE SE DOUTER DE CE QUI L’ATTEND CHEZ ELLE

LA NOUVELLE 
EST AUSSI 

BRUTALE QUE 
SURPRENANTE.

Christian est 
amoureux d’une 

autre femme, 
leur liaison dure 

depuis plus 
de deux ans. 

A présent, 
il a décidé de 

vivre avec elle.

C’est bon de rentrer chez soi et de retrouver 
son mari après une journée bien remplie.

Pardon pour le retard. 
Le temps de prendre 
une douche, et j’arrive.

Attends, il faut 
que je te parle.

Qu’est-ce qui se passe ?

Je te conseille de t’asseoir.

Ce que je vais te dire ne 
va pas te faire plaisir.

Tu m’inquiètes.

Qui c’est, je la connais ?

C’est Flora, mon assistante. 
Nous attendons un enfant.

Ce n’est pas possible.

Je suis désolé. Mes valises 
sont prêtes, je pars.

UNE SEMAINE PLUS TARD, UN NOUVEAU SALARIÉ ARRIVE À L’AGENCE.

Les locaux sont agréables.

SARAH, L’ASSISTANTE DE MARIE, ACCUEILLE 
LE JEUNE HOMME AVEC UN LARGE SOURIRE.

Bonjour, je peux vous aider ?

Je suis Florent Weber, le directeur 
artistique. Je commence aujourd’hui.
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Plutôt pas mal, le mec !
Bienvenue chez nous. Moi, 
c’est Sarah, je suis l’assistante.

Enchanté.

Je vais prévenir Marie 
Laugier de votre arrivée.

Merci beaucoup.

A partir d’aujourd’hui, nous 
travaillerons ensemble.

Je pense que je vais vite 
trouver mes marques.

DEPUIS LE DÉPART DE CHRISTIAN, MARIE 
N’EST PLUS QUE L’OMBRE D’ELLE-MÊME.

Il m’a craché son bonheur à la figure et m’a 
laissée tomber comme une vieille serpillière.

Dire qu’ils vont avoir un enfant.
Il affirmait pourtant qu’il n’en voulait 
pas et qu’il était heureux d’avoir 
une femme qui partage son choix.

SARAH VIENT INTERROMPRE SES RÉFLEXIONS DOULOUREUSES.

Excusez-moi, le nouveau direc-
teur artistique vient d’arriver.

Merci, je vous rejoins.
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CE SOIR-LÀ, 
MARIE RENTRE 

DANS UN 
APPARTEMENT 

VIDE.
Elle repense  
à Christian, 

à leur histoire 
d’amour, au 

quotidien qu’ils 
ont partagé 

pendant  
dix-sept ans.  
Elle se sent 

profondément 
humiliée.

ELLE FAIT UN EFFORT ÉNORME POUR 
NE RIEN LAISSER TRANSPARAÎTRE.

Bienvenue, je suis 
Marie Laugier.

Enchanté, madame.

J’allais prendre un café, vous 
voulez m’accompagner ?

Avec plaisir.

Alors, quelles sont vos 
premières impressions ?

Très positives, l’ambiance 
semble chaleureuse.

DERRIÈRE UN SOURIRE DE FAÇADE,  
LES IDÉES NOIRES REVIENNENT EN FORCE.

Nous parlerons plus en détail demain. 
J’ai plusieurs réunions à préparer.

Pas de problème.

Je vais vous montrer votre bureau.

Parfait, je suis prêt à commencer.

Je n’arrive pas à y croire. 
Toutes ces années passées 
ensemble se sont envolées 
du jour au lendemain.

Je n’aurais jamais imaginé 
qu’il voulait un enfant.

De toute façon, je n’aurais pas 
pu le lui donner, c’est trop tard.
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Les hommes ont de la chance, 
ils peuvent procréer à tout 
âge. Il leur suffit de prendre 
une femme plus jeune.

LE MIROIR LA RENVOIE DOULOUREUSEMENT À LA RÉALITÉ

Inutile de se faire du mal. 
Il faut accepter de vieillir.

LE LENDEMAIN, MARIE DÉCIDE DE PROFITER DE  
SA PAUSE DÉJEUNER POUR ALLER FAIRE DU SPORT.

Un peu de gym me fera 
du bien, j’ai besoin de me 
réconcilier avec mon corps.

Ensuite, je prendrai un repas léger 
pour être en forme au travail.

UNE HEURE PLUS TARD, UNE RENCONTRE INATTENDUE VIENT 
BOULEVERSER SON PROGRAMME

Bonjour, vous étiez 
à la salle de sport ?

J’ai terminé ma séance. 
J’allais manger un morceau 
avant de rentrer au bureau.

Les conseils que vous m’avez donnés sur 
la nouvelle campagne publicitaire m’ont 
été précieux. Je voulais vous remercier.

Il n’y a pas de quoi, ça 
fait partie de mon travail.

J’ai encore besoin d’éclaircir 
quelques points. On pourrait 
déjeuner ensemble ?

Pourquoi pas ?



38

LES SEMAINES 
ONT PASSÉ.
Marie est toujours 
ébranlée par  
la séparation, mais 
elle reprend peu  
à peu confiance  
en elle. Ce samedi, 
elle a décidé de 
s’offrir un après-midi 
dans un institut  
de beauté.

FLORENT EST INTARISSABLE SUR LE PROJET.

Le visuel que j’ai mis en place 
pourra se décliner de plusieurs 
façons. Il est très adaptable.

J’espère que je ne vous ennuie pas. 
Vous n’aviez peut-être pas envie de 
parler travail pendant votre pause.

Ne vous inquiétez pas, trinquons 
plutôt à votre nouveau poste.

FLORENT EST 
TOMBÉ SOUS 

LE CHARME  
DE MARIE,

dès son arrivée à 
l’agence, mais elle 

l’impressionne 
beaucoup. Est-il 

capable de 
susciter l’intérêt 

d’une femme  
de cette classe ?

Elle a l’air plus déten-
due qu’au bureau.

Je vous trouve en excellente forme.

Pourtant, je vis une période très difficile. 
Mon mari et moi, nous nous sommes 
séparés après dix-sept ans de mariage.

IL LUI FAIT DES COMPLIMENTS 
POUR L’ENCOURAGER.

Ce garçon est vraiment 
très sympathique.

Ça faisait longtemps que je ne 
m’étais pas occupée de moi.

Depuis l’arrivée de Florent, l’am-
biance est plus joyeuse au bureau.
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ENCORE UNE FOIS, FLORENT SEMBLE TOMBER À PIC

 

Ce massage m’a fait un 
bien fou. Je suis prête à 
passer un bon week-end.

MAIS SON ÉQUILIBRE RESTE FRAGILE.

Christian et Flora ! Ce 
n’est pas possible.

Leur bonheur me fait trop mal.

PROFONDÉMENT MEURTRIE, 
ELLE SE RÉFUGIE DANS  
LES TOILETTES D’UN BAR.

Je ne suis qu’une 
femme pathétique 
qui refuse de vieillir.

APRÈS AVOIR SÉCHÉ SES LARMES, ELLE RENTRE 
CHEZ ELLE PAR LE PLUS COURT CHEMIN.

Bon sang, où 
sont mes clés ?

Bonjour, Marie, tout va bien ?

Je ne m’attendais pas à 
vous voir dans le quartier.

J’habite à deux pâtés de maisons 
d’ici. Dites-moi ce qui se passe.

Ce n’est rien, juste 
un peu de fatigue.
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ILS ONT MARCHÉ 
LONGTEMPS  
CÔTE À CÔTE, 
SANS RIEN DIRE.
Florent avait vu  
juste, la lumière  
et les senteurs  
du parc ont  
un effet apaisant  
sur Marie, elle  
semble plus sereine.

Vous pouvez vous confier 
à moi, je sais être discret.

Vous êtes gentil, 
mais cela va aller.

Je ne supporte pas de 
la voir dans cet état.

Venez faire une balade avec moi, 
cela va vous changer les idées.

Vous croyez que cela va 
me redonner le moral ?

Vous voyez, vous avez déjà 
retrouvé le sourire. Suivez-moi.

C’est magnifique.
Merci, tu as eu une bonne 
idée avec cette promenade.

Enfin, on se tutoie !

Ce n’est pas le parc qui 
est magique, c’est lui.

Tu es très belle quand tu souris.

Je ne suis plus habituée aux 
compliments, tu me fais rougir.
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Moi, j’aurais envie de 
t’en faire tout le temps.

Tu me fais un bien fou.

QUAND IL L’EMBRASSE, MARIE SENT RÉELLEMENT SON CŒUR S’ALLÉGER.

LE LENDEMAIN, AU BUREAU, ILS N’ONT QU’UNE HÂTE…

Pardon de te déranger, mais 
je ne peux pas résister.

Tu ne me déranges pas.

J’adore ton parfum.

Je croyais que tu vou-
lais discuter travail.

Arrête, on va nous voir.

On dirait deux adolescents 
dans les couloirs du lycée.

Soignez un peu votre 
tenue, monsieur.

A vos ordres, madame.

C’est formidable de se sentir 
à nouveau désirée.
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LA RÉUNION DE TRAVAIL S’ACHÈVE. L’ÉQUIPE A GAGNÉ  
UN NOUVEAU CLIENT DANS LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT.

Vous m’avez convaincu. Votre 
idée va nous permettre de faire la 
différence avec nos concurrents.

Sarah finalise le contrat. Vous 
pourrez le signer en sortant.

Parfait.

Le document est prêt ?

Presque, j’insère les 
dernières mises à jour.

MARIE PROFITE DU DÉPART DES  
AUTRES POUR FÉLICITER FLORENT.

Bravo, tu as donné du 
style à notre produit.

Si j’ai pu être audacieux, c’est grâce 
à toi. Tu m’as fait confiance.

Si tu veux aller encore plus loin, 
je te confie ce nouveau projet.

Super ! Tu peux 
compter sur moi.

CE SOIR-LÀ, APRÈS UN DÎNER AU RESTAURANT, ELLE L’A INVITÉ CHEZ ELLE.

J’ai passé une soirée merveilleuse.

Je savais que cet endroit te plairait.



Tu me plais énormément, Florent.

J’attends ce moment 
depuis longtemps.

Moi aussi.
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POUR MARIE, 
C’EST LA 
DOUCHE 
FROIDE.

Non seulement 
elle découvre 

la malveillance 
de certains 

employés à son 
égard, mais en 
plus, un doute 

atroce au sujet de 
Florent la ronge.

Tu es tellement belle.

Je voudrais que ce 
rêve dure toujours.

Ce n’est pas un rêve.

LE LENDEMAIN, VERS 11 HEURES, MARIE 
S’ACCORDE UNE PAUSE-CAFÉ.

Décidément, 
j’ai du mal à me 
concentrer.

La journée est très 
chargée, il faut que je 
reprenne des forces.

DANS LE COULOIR, DES BRIBES DE CONVERSATION ÉVEILLENT SA CURIOSITÉ

Il semblerait qu’ils parlent 
de Florent et moi.

Pour une femme de son âge, 
larguée par son mari, c’est flat-
teur de séduire un petit jeune.

Elle ne se doute pas qu’il couche 
avec elle juste pour faire carrière. 
En réalité, il préfère Sarah.

J’aurais pourtant juré 
qu’il était sincère.
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POUR MARIE, 
C’EST UN COUP 
DE POIGNARD.
Et si ses employés 
avaient dit vrai ? 
Comment a-t-elle 
pu croire que 
Florent avait 
réellement refusé 
les avances  
d’une si belle  
jeune femme ?

À MIDI, COMME CONVENU, ILS SE RETROUVENT AU BAR.

Ça ne va pas ? 
Tu as l’air triste.

J’ai entendu une conversation entre 
Alain et Sandrine. Ils disaient que tu 
m’avais séduite uniquement par intérêt.

Je n’ose pas croire que c’est vrai.

C’est de la calomnie.

Ils sont envieux, c’est tout !

C’est la réponse que j’espérais.

POURTANT, ELLE N’EST PAS 
ENCORE TOUT À FAIT RASSURÉE.

Ils ont dit aussi que 
Sarah te plaisait.

Sarah m’a fait des avances que j’ai 
refusées. J’ai été très clair avec elle.

Oublions tout ça et 
parlons plutôt de notre 
prochain week-end.

Excellente idée.

CE MATIN-LÀ, ELLE DÉCIDE DE FAIRE UNE VISITE SURPRISE À FLORENT.

Tiens, je connais 
cette silhouette.

Mais c’est Sarah ! Qu’est-ce 
qu’elle vient faire ici ?

Ce Florent est un drôle de type.
Je suis vraiment naïve.
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FLORENT  
A COURU 
JUSQU’À  
CHEZ ELLE.
Le concierge  
de l’immeuble  
lui a dit qu’elle 
venait de prendre 
un taxi avec  
deux valises.  
Il est désemparé.

Pourquoi un jeune homme aussi séduisant 
tomberait amoureux d’une femme de 45 ans ?

Ma peur de vieillir me rend pathétique.

À L’AGENCE, FLORENT ATTEND 
MARIE AVEC IMPATIENCE.

Je vais lui faire un petit 
signe en lui déposant 
son bonbon préféré.

Elle n’est pas là, c’est bizarre.

SARAH L’A VU ENTRER.

Marie vient de téléphoner. Elle 
sera absente plusieurs jours.

Ah bon ?

Elle a dit pourquoi ?

Elle n’a donné aucun motif.

Il a l’air très inquiet. Peut-être 
est-il vraiment dingue d’elle.

Je ne comprends pas. 
Qu’est-ce qui lui a pris ?

Encore la messagerie. Et elle 
ne répond pas à mes SMS.

Il faut que je me calme, elle 
va finir par me rappeler.
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IL EST RETOURNÉ AU BUREAU.

Je suis incapable 
de travailler.

Toujours pas de réponse. Pourquoi ?
C’est un cauchemar. Je dois 
absolument la retrouver.

MARIE EST ALLÉE PASSER QUELQUES JOURS À LA CAMPAGNE 
CHEZ UNE AMIE. L’HUMILIATION QU’ELLE A RESSENTIE EST 
TELLE QU’ELLE N’A PAS LE COURAGE D’AFFRONTER LE REGARD 
DE FLORENT, DE SARAH ET DE TOUS LEURS COLLÈGUES.

Je n’ai plus l’énergie de surmonter 
cette nouvelle épreuve. Deux décep-
tions coup sur coup, c’est trop.

HEUREUSEMENT, LA VIE AIME BIEN JOUER DES TOURS.

Tu croyais pouvoir me semer ?



Comment m’a-t-il retrouvée ?

Pourquoi as-tu disparu 
du jour au lendemain ?

Avant-hier, j’ai vu Sarah 
sortir de chez toi.

Elle est passée pour 
m’inviter à une fête. J’ai 
refusé encore une fois.

Je te crois. N’empêche, tôt ou 
tard, tu finiras par me quitter pour 
une jeune femme comme elle.

Je suis amoureux de toi parce que tu es belle, 
intelligente, et que ton charme n’a pas d’âge.

Jamais je n’ai éprouvé un 
tel sentiment d’insécurité.
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Tu as vraiment 
envie de rejeter un 
homme fou de toi ?

Tu as raison, c’est insensé.

Je t’aime, Florent, c’est 
pour ça que j’ai peur.

Moi je t’aime et 
je n’ai pas peur.

Maintenant, raconte-moi comment 
tu as fait pour retrouver ma piste.

J’ai lu des tonnes de romans 
policiers. C’était un jeu d’enfant, 
j’avais de nombreux indices.

MARIE A FINI 
PAR BAISSER 
LA GARDE 
POUR 
ACCUEILLIR 
CE NOUVEL 
AMOUR.
Florent  
s’est installé 
chez elle et,  
au bureau,  
ils s’affichent 
comme un 
couple officiel.

Je crois que nous avons 
coupé court aux ragots.

Ils ont compris qu’entre nous, 
c’était une vraie histoire d’amour.

Je n’aurais jamais cru 
pouvoir aimer et être 
aimée à nouveau.

Regarde ce beau soleil.

On va prendre l’air 
sur la terrasse ?

Bonne idée !

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR TOMBER AMOUREUX.
Mon frère a une grande maison 
dans les Corbières, ça te dirait 
qu’on lui rende visite ce week-end ?

Oui ! J’ai très envie 
de marcher dans 
la nature avec toi.



Plus je te sens heureuse, plus je t’aime.

J’ai l’impression de renaître.

FIN
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Une grille de sudoku  
est composée de neuf 
carrés de neuf cases.  
En partant des chiffres 
déjà placés, remplissez 
les grilles de manière  
à ce que chaque ligne, 
chaque colonne  
et chaque carré  
de trois fois trois cases 
contiennent une seule  
et unique fois tous  
les chiffres de 1 à 9. 
Chaque semaine,  
nous vous proposons 
deux grilles de  
niveaux différents. 

COMMENT JOUER

MOTS CROISÉS
Par Yves Saint-Claire

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
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FACILE CONFIRMÉ

JEUX
1. Vent régulier. Tête de sanglier. Se fait attendre. 
2. Hôpital alpin. Exercices scolaires. 3. Espèce 
d’aigle. Invitation à sauter. 4. Parasite. Réduit en 
cendres. 5. Titres de rois. Cale de bateau. Pic des 
Pyrénées espagnoles. 6. A lui. Marque d’anony-
mat. Nicolas II fut le dernier. Laissa à distance. 
7. Ceinture de bois. Ouverture en Armor. Poisson 
du Midi. 8. Non d’un petit bonhomme. Province 
du Canada. Il faisait suer les bâtisseurs de pyra-
mides. Iridium symbolisé. 9. Jouer à la maman. Elle 
eut son fil et elle a ses étages. 10. Plus lisible. Pour 
en rajouter. Suite de notes. 11. Boîtes à offrandes. 
Hautes températures. 12. Chef chinois. Avalera. 
Etable pour des cochons. 13. Parsemé. Barjavel 
ou Magritte. Il circule au Japon. 14. Rejoint. Est 
inutile si on a du coffre. 15. Id est. Résidu riche en 
sucs. Appeler de loin. 16. Plante fourragère. Ça 
fait mal. Institut d’études. Sont recherchés pour 
bien hâler. 17. Qui vient du Rhin. Pilier de coin. Elle 
en a fait courir plus d’un vers l’Ouest.

A. Habitant du 21 au cinéma. Consterner. B. Sur 
le sol. Comité de Jeux. Peiné. Personnel. Rhésus. 
C. Joue un rôle. Donne un certain goût. D. Fleuve 
d’Afrique. Elle alimente la loco. E. Fait revenir. 
Centre de vacances. Il arrose Saint-Omer. F. Belle 
balle. Ils ont de la branche. Fleur d’Arsène. G. Fai-
sant une bronca. Nombre de pas. Grosse méprise. 
H. Indien de l’Utah. Recommencé plusieurs fois. 
Cobalt au labo. Article castillan. I. Matières à tres-
ser. Faire défaut. Porteur de pommes. J. Jardin sus-
pendu. Causeur à plumes. De temps en temps. 
K. Plat épicé. Egalisé sur le terrain. Pronom. L. For-
mule avec boisson. Monts bretons (d’). Appât fré-
tillant. M. Sans vigueur. Hauts dans l’échelle des 
sons. Bramer. N. Récites ton rôle. Bombe à vapo-
riser. O. Pour le noble. Un habitué du Colisée. Fait 
eau de toutes parts. Possédée. P. Crochet de bou-
cher. Pause en chemin. Tape sur le système.
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Pour former le mot à découvrir, notez ici les  
lettres contenues dans les cases numérotées

MOTS FLÉCHÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Oui, mais le q

Par Annie Lagueyrie

Suivez bien toutes  
les étapes pour réussir  
l’installation d’un arbre.
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UN NOISETIER

A feuillage vert ou pourpre,  
il trouve sa place dans une haie. 
Composez-la avec différentes 
variétés, elles se polliniseront 
mutuellement et les récoltes 
seront très abondantes.

Les fruits : les noisettes se croquent 
fraîches et possèdent une grande 
qualité nutritive. Très parfumées, 
elles permettent de préparer d’ex-
cellentes pâtisseries, mais leur prix 
est élevé. Très faciles à conserver, 
leur culture fait donc réaliser de 
belles économies ! Les noisettes 
sont mûres à partir de fin août et en 
septembre. A ce moment, elles se 
détachent facilement de leur calice 
de feuilles (l’involucre).
Quelles dimensions ? De 3 à 5 m 
en hauteur et en largeur.
Côté culture : peu exigeant, le 
noisetier produit cependant davan-
tage dans un sol profond, riche en 
humus (feuilles décomposées) et 
restant frais. On peut le planter au 
soleil ou à mi-ombre. Il se déve-
loppe en touffes de plusieurs 
branches et ne demande pas de taille 
particulière, sauf un éclaircissement 
de temps à autre, en évitant toujours 
de couper de grosses branches.
Conseil + Ramassez chaque jour 
les noisettes tombées au sol, puis 
conservez-les au sec et au frais. 
Sinon, elles deviennent rances.

UN KIWI JAUNE

L’actinidia de Chine est  
une liane très vigoureuse, 
comparable à la vigne.  
Les fleurs mâles et femelles  
sont portées par des pieds 
séparés. Il faut planter un mâle 
et une à cinq femelles au moins 
pour produire des kiwis.

Les fruits : ceux de la variété 
‘Soreli’ ont une chair jaune dont la 
saveur est bien plus douce que celle 
des fruits à chair verte, que l’on 
connaît bien. On les récolte à partir 
d’octobre et avant les gelées. 
Conservez-les ensuite à l’abri du 
gel et dégustez-les bien mûrs.
Quelles dimensions ? Jusqu’à 
2 m de hauteur. Palissez les bran-
ches sur 3 m de largeur, en les gui-
dant sur un support.
Côté culture : en hiver, l’actinidia 
résiste au froid jusqu’à - 15 °C, mais 
installez si possible vos plants à 
l’ouest d’un mur ou d’une haie afin 
de protéger les fleurs des gelées tar-
dives. Choisissez un endroit enso-
leillé, en sol meuble, drainant et 
fertile. En été, arrosez par temps 
sec, paillez le sol pour limiter l’éva-
poration et épointez les rameaux 
trop vigoureux.
Conseil + Taillez plus court après 
la chute des feuilles.

Pour composer une haie
Pour ombrager

une tonnelle

Des fleurs écarlates, un feuillage empourpré, 
des pétales chatoyants ou des baies  

rutilantes, voici cinq plantes qui illumineront 
votre jardin. Réunies, elles formeront un massif 

éclatant, somptueux de l’été à l’automne.

Eh bien, plantez à présent !
Le moment de la plantation est essentiel : prenez tout votre 
temps pour offrir les meilleures chances de développement  
à vos fruitiers. Respectez ces trois étapes :

1) Ouvrez un trou 2 à 3 fois plus vaste que le volume des 
racines. Cela permet de remuer la terre et de la décompacter 
avant d’y installer un arbre. Les racines pousseront ainsi sans 
effort, en terrain meuble et aéré. Plantez quand la terre n’est ni 
trop sèche ni trop humide, ni collante ni gelée.

2) Placez de la terre meuble au fond du trou, puis l’arbre   
dessus de façon à ce que la base du tronc ou des tiges se 
trouve au ras du sol, et surtout pas en dessous. Refermez le trou 
avec la terre préalablement mélangée à un sac de terreau si 
elle est très argileuse.

3) Tassez la terre sans enfoncer l’arbre et versez un arrosoir 
d’eau sur toute la surface des racines pour éliminer les poches 
d’air. Conservez au moins 1 m2 sans mauvaises herbes autour 
du tronc et couvrez cette zone d’une couche de 2 cm  
de compost, puis de 10 cm de feuilles mortes et de brindilles.

Un arbre
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e quel ? Joncher le sol de feuilles

Quand elles s’accumulent sur  
la pelouse, elles étouffent le gazon 
et favorisent les champignons !  
Mieux vaut les ratisser et les étaler 
sur les espaces cultivés, entre  
les rosiers, au pied des haies, sur 
les zones inoccupées du potager  
et même sur la surface des bacs.

Drainer les bacs

Retirez les soucoupes des bacs 
demeurant à l’extérieur. Changez-
les d’emplacement ou posez-les 
sur des cales pour que les excès 
d’eau de pluie puissent s’écouler 
par les orifices de drainage.

Planter une amaryllis

Planté maintenant, un gros bulbe de 
calibre 26/28 cm fleurira la maison 
au moment des fêtes de fin d’année. 
Choisissez un pot juste un peu  
plus large que le bulbe, placez-y un  
lit de gravillons puis du terreau pour 
plantes d’intérieur. Posez le bulbe 
sur le terreau en répartissant les 
racines autour et en les dirigeant 
vers le fond, puis 
recouvrez-le de 
terreau jusqu’aux 
deux tiers de sa 
hauteur, le 
sommet du bulbe 
restant à l’air 
libre. Tassez et 
arrosez, puis 
installez le pot en 
pleine lumière.

C’est le  
BON MOMENT

pour…
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UN POMMIER 
COLONNAIRE

Ce pommier très particulier 
présente une tendance  
naturelle à développer une  
tige principale, mais pas ou peu  
de ramifications. Les fleurs, 
puis les fruits, se forment tout 
simplement le long du tronc.

Les fruits : il existe une dizaine 
de variétés de ces pommes. 
‘Chinon’ donne des fruits roses 
violacés à croquer en septembre 
et octobre. Ceux de ‘Villandry’  
se gardent à l’abri jusqu’en 
février. Un arbre bien développé 
peut en produire jusqu’à 8 kg.
Quelles dimensions ? 3 à 5 m 
de hauteur pour 60 cm de largeur ! 
‘Villandry’ peut se cultiver en bac.
Côté culture : dans un sol bien 
drainé, creusez un trou deux  
à trois fois plus profond que la 
motte de racines et attachez 
l’arbre à un tuteur avec un collier 
souple, sans serrer. Arrosez en été 
par temps sec et paillez le sol.  
La taille est généralement inutile.
Conseil + Plantez au moins 
deux variétés différentes pour une 
bonne pollinisation des fleurs.

UN NASHI

Au Japon, le nashi est 
l’équivalent de notre poirier, 
avec un développement réduit, 
un feuillage décoratif coloré en 
automne et une bonne santé  
qui le met à l’abri des maladies 
classiques du poirier européen.

Les fruits : ronds comme des 
pommes, ils sont de couleur jaune 
ou brun doré. Ils sont mûrs en sep-
tembre, comme les poires d’été, 
avec une chair plus croquante, 
moins sucrée et très rafraîchissante 
qui ne se défait pas à la cuisson.
Quelles dimensions ? Jusqu’à 
4 m de hauteur pour 2,5 m de 
largeur.
Côté culture : c’est un arbre résis-
tant au gel, à planter en situation 
lumineuse et en bonne terre per-
méable, de pH inférieur ou égal à 
7,5. Binez pour éliminer les mau-
vaises herbes sur 1 m2 minimum, 
puis paillez et arrosez par temps sec, 
au moins les deux premiers étés. 
Ne taillez pas sévèrement : élaguez 
simplement quelques branches mal 
placées pour aérer la ramure.
Conseil + Pour obtenir des fruits, 
il faut planter au moins deux nashis 
(‘kosui’ et ‘shinseiki’, par exemple) 
ou un seul nashi et un poirier (par 
exemple ‘williams’).

UN PLAQUEMINIER

En automne, ses feuilles 
prennent des teintes flammées 
rouges et orangées. Quand elles 
tombent, les gros fruits, ronds 
comme des oranges, restent 
curieusement accrochés sur les 
branches lourdement chargées.

Les fruits : ce sont les kakis, de 
couleur orangée. Leur chair ferme 
devient peu à peu fondante et de 
plus en plus sucrée. Ceux de la 
variété ‘fuyu’ peuvent se déguster 
à tous les stades, de fin octobre 
jusqu’à décembre, période où ils 
deviennent totalement blets.
Quelles dimensions ? Jusqu’à 
8 m de hauteur pour 4 à 6 m de lar-
geur. Dans un petit jardin, préférez 
la variété ‘hana fuyu’, à dévelop-
pement réduit.
Côté culture : installez-le dans 
une zone ensoleillée, en sol profond, 
perméable et de pH peu acide à 
neutre. Il faut éviter les terrains les 
plus calcaires. Résistant au froid 
jusqu’à - 18 °C, l’arbre supporte la 
sécheresse après deux années de 
culture durant lesquelles il faut l’ar-
roser en été deux fois par mois s’il 
ne pleut pas.
Conseil + Contrairement à l’idée 
reçue, n’attendez pas les gelées pour 
récolter les kakis. Ils n’ont pas 
besoin de cela pour mûrir correc-
tement et s’ils tombent, ils éclatent 
en s’écrasant au sol.

Pour un petit jardin

Pour son côté exotique

Pour son panache

e fruitier
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L’estuaire  
de la Manche 
abrite l’une des 

plus importantes 
colonies de 

phoques en France. Problème, 
ces mammifères marins sont 
de plus en plus dérangés  
par l’homme. Ce qui pourrait,  
à terme, les mettre en danger.

En baie de Somme,  
des phoques en liberté !

Par Vincent Mazoué

S
elon le dernier recensement effec-
tué par l’association Picardie 
Nature, la baie de Somme comptait 
en août dernier 736 phoques. 
« Deux espèces se côtoient, nous 
explique Laetitia Dupuis, chargée 
de mission du programme “Mam-

mifères marins” à l’association. On trouve en 
majorité des phoques veaux marins (557) et 
des phoques gris (179). Tous les deux ont un 
pelage gris clair ou foncé avec le corps tacheté, 
mais ils sont surtout reconnaissables à leur 
museau. Le veau marin possède une tête arron-
die et des narines en forme de V, alors que le 
phoque gris a une tête allongée, un museau 
droit et des narines parallèles. »
Les phoques gris sont plus sociables entre eux. 
Sur les bancs de sable, on les repère assez vite, 
car ils vivent nombreux et entassés les uns sur 
les autres, alors que les veaux marins gardent 
une certaine distance entre eux. Autre 

particularité, leur taille et leur poids. Le phoque 
gris est plus imposant et peut atteindre à l’âge 
adulte 2,50 mètres de long pour 200 kilos ! Le 
veau marin ne mesure que 1,70 mètre et pèse 
90 kilos en moyenne. Les deux espèces peuvent 
vivre en moyenne jusqu’à trente-cinq ans.

Un havre de paix  
pour ces mammifères marins
Les premières traces écrites de la présence de 
phoques en baie de Somme remontent au 
XVIIIe siècle, mais, avec la chasse massive, 
ils ont pratiquement disparu de la région à la 
fin du XIXe. Quelques spécimens sont revenus 
dans les années 50 et 60, mais il faut attendre 
le début des années 80 et l’interdiction défini-
tive de la chasse pour voir des colonies réin-
vestir le site en masse. La baie et son estuaire 

Une trentaine d’individus s’échouent chaque année 
en baie de Somme. La conduite à tenir dans ce cas :
n Ne le transportez pas, ne le remettez pas à l’eau 
non plus.
n Attention à ne pas le toucher, car sa peau peut 
contenir des germes et des bactéries.
n Un phoque en difficulté peut se montrer agressif 
et sa morsure s’avérer dangereuse. Le seul réflexe 
est de prévenir l’association Picardie Nature en 
appelant le 03.62.72.22.59.

Si vous découvrez un phoque échoué…

représentent une zone de 
repos idéale pour ces 

mammifères marins. 
Mais il en existe d’au t-
res en France, comme 
la baie des Veys ou la 
baie du mont Saint-
Michel, toutes deux 

situées de part et d’autre 
de la presqu’île du Coten-

tin, dans le département de 
la Manche.

Les veaux marins aiment les milieux 
estuariens sablonneux et abrités et se repro-
duisent en baie de Somme, ce qui explique 
qu’ils soient ici les plus nombreux. Les phoques 
gris, eux, ne sont que de passage. Ils se repro-
duisent plutôt en Bretagne, dans l’archipel des 
Sept-Iles, au large de Perros-Guirrec, et sur 
l’île de Molène, entre Le Conquet et Ouessant. 
Le reste du temps, ils se baladent sur les côtes 
françaises ou fréquentent celles du nord du 
Royaume-Uni.

Une vie au rythme des marées…
L’estuaire formé par la Somme, qui se jette 
dans la Manche, se remplit et se vide au gré 
des marées, ce qui détermine le rythme de vie 
de ces animaux. A marée haute, le phoque vit 
dans l’eau et consacre la majeure partie de son 
temps à pêcher pour s’alimenter.
Une étude réalisée par l’association Picardie 
Nature à partir de déjections laissées sur les 
plages montre que les phoques de la baie de 
Somme se nourrissent essentiellement de 
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Il n’est pas rare de voir  
ces incorrigibles curieux 
s’aventurer dans  
les ports de l’estuaire, 
comme ici, à Saint-
Valery-sur-Somme.

Baie de somme
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A Abbeville, les petits trop vite séparés  
de leurs mères sont accueillis au Centre  
de sauvegarde de la faune sauvage (CSFS). 
Amaigris et déshydratés, ils sont d’abord 
placés en zone de quarantaine. Là, ils sont 
nourris à base de bouillie de poissons et 
placés sous des lampes infrarouges qui les 
aident à réguler leur température. Les jeunes 
phoques reprennent peu à peu contact avec 
l’eau dans des baignoires qui font office    
de bassins d’adaptation. Une fois requinqués, 
ils sont placés à plusieurs dans une grande 
piscine à larges rebords. Là, ils peuvent  
à la fois se baigner, mais aussi se reposer 
au sec. « Leur séjour dure environ trois mois, 
explique Laetitia Dupuis. Ils sont relâchés 
dès qu’ils atteignent 30 kilos et que l’on 
juge qu’ils ont retrouvé un comportement 
normal, c’est-à-dire qu’ils peuvent  
se débrouiller seuls à l’état sauvage. »

Un centre

POUR LES RÉADAPTER

poissons plats (limandes, soles, flets, plies, dra-
gonnets…), à raison d’environ 3 kilos de pois-
son par phoque et par jour.
Lorsque l’eau se retire, elle forme des bancs 
de sable que les phoques s’empressent de rega-
gner pour se mettre au sec. Là, pendant des 
heures, leur principale activité consiste… à ne 
rien faire ! Sur ces reposoirs, ils se régénèrent 
grâce à la lumière et à la chaleur et synthétisent 
la vitamine D nécessaire à la mue qu’ils opèrent 
une fois par an. Ces grandes étendues de plage 
permettent aussi aux veaux marins de se repro-
duire, de mettre bas et d’allaiter les petits en 
toute tranquillité.

Défense d’approcher  
à moins de 300 mètres
Le phoque qui évolue dans l’eau est dans son 
élément naturel. A l’aise et plutôt curieux de 
nature, il s’aventure même jusqu’à s’approcher 
de l’homme. Sur le sable, c’est une autre his-
toire. « Ils sont beaucoup plus vulnérables au 
dérangement à marée basse, or ils ont besoin 
de ces moments pour rester au sec, souligne 
Laetitia Dupuis. Notre travail consiste à faire 
de la prévention auprès du grand public pour 
lui demander de respecter au maximum la tran-
quillité des phoques. »
Il ne faut jamais les approcher à moins de 
300 mètres. Un phoque surpris ou apeuré retour-
nera immédiatement à l’eau, ce qui peut le 
perturber dans sa mue. Et contrairement aux 
idées reçues, les petits ne savent pas nager ! A 

marée haute, ils se hissent sur le dos de leur 
mère. Un retour précipité dans l’eau peut pro-
voquer des séparations prématurées.
« Sur soixante-quinze naissances cet été, nous 
avons enregistré seize échouages de bébés à 
cause du dérangement humain. Six d’entre eux 
ont pu être récupérés et accueillis au Centre de 
sauvegarde (lire encadré) », explique Laetitia 
Dupuis. S’ils ne sont, pour l’instant, pas en dan-
ger, il ne faut pas oublier que les phoques restent 
une espèce protégée. Sans compter qu’à force 
d’être trop dérangés, ils pourraient un jour quit-
ter définitivement la baie de Somme…

Pour les observer aux jumelles
A marée haute, les phoques sont visibles dans 
l’eau le long du rivage ou dans les ports, à 
Saint-Valery-sur-Somme ou, par exemple, au 
Crotoy, mais la meilleure façon de les observer 
est de s’adresser à des professionnels. L’asso-
ciation Picardie Nature organise des sorties 
publiques sur la pointe du Hourdel, le meilleur 
spot terrestre pour voir les phoques tous les 
jours à marée basse, selon Laetitia Dupuis : 
« Certes, vous ne les verrez qu’à l’aide de 
jumelles ou d’une longue-vue, mais c’est aussi 
le meilleur moyen de ne pas les déranger. »
Plusieurs associations et des guides nature indé-
pendants proposent toute l’année des sorties 
pour observer les phoques en toute sécurité. 
En été, il est aussi possible de les approcher 
d’un peu plus près en canoë ou en kayak, mais 
là aussi, pensez à vérifier le sérieux de l’orga-
nisme qui propose ce genre de prestations.
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L’été, période des naissances, l’affluence de 
vacanciers peut provoquer des séparations 
accidentelles entre mères et petits.

A marée basse, ces imposants 
phoques gris se livrent à leur activité 
favorite : bronzer ! En fait, ils font  
le plein de soleil et de vitamine D.



Un homme blond aux cheveux attachés négligemment sur la nuque 
jaillit des futaies en riant. Elle sursauta.
– Edouard, tu m’as fait peur, espèce d’idiot ! Qui surveille les esclaves ?
– Le vieux Sam s’en charge, ne t’inquiète pas. J’avais envie de te voir.
– Le vieux Sam ? Tu n’es pas sérieux. C’est un esclave et il est tellement 
âgé et fatigué que mon père parle de l’affranchir. Il est incapable de 
courir après un homme qui profiterait de l’occasion pour lui fausser 
compagnie.
Edouard sourit et posa son index sur les lèvres d’Anaïs, l’obligeant 
à se taire.
– Moi aussi, je suis très heureux de vous voir, Mademoiselle Lancestre.
– Quand tu abandonnes ton poste ainsi, en plaçant les esclaves sous 
la responsabilité de l’un d’eux, tu sais le risque que tu lui fais courir ?
– Ton père n’est pas un monstre et personne ne s’enfuira. Ce soir, 
ils se réunissent pour invoquer leurs esprits, leurs « loas » comme 
ils les appellent. Je n’en connais pas un qui raterait ça. M. Lancestre 
a eu une idée de génie en leur permettant de pratiquer leur culte.
Anaïs soupira, désarmée.
– Tu crois que leurs prières seront entendues, un jour ? demanda la 
jeune fille. Que quelqu’un décidera enfin de briser leurs chaînes ?
– Bien sûr que j’y crois. Et ce jour-là, je perdrai mon travail.
– Mon père t’en donnera un autre.

1860. Les parents d’Anaïs avaient promis 
leur fille à Louis Saigner, un riche et cruel 

planteur de Louisiane. Mais la jeune femme 
haïssait cet homme depuis l’enfance.

oin de la fournaise des champs de coton 
de Bâton-Rouge où trimaient les esclaves 

chaque jour jusqu’au coucher du soleil, 
Anaïs, assise sur une pierre au bord du 

bayou, pensait à ce que serait sa vie dans 
les années à venir, quand elle aurait épousé 

Louis Saigner, le planteur que lui destinaient 
ses parents pour mari. Ses yeux bleus ne rêvaient 

plus depuis l’annonce de cette décision parentale. 
Elle aurait voulu déchirer sa longue robe de dentelle et de soie rouge 
et noire pour revêtir une tenue plus discrète et disparaître, se fondre 
dans la masse, devenir n’importe qui. Mais pas elle.
Elle n’avait aucune envie d’épouser cet homme si bien mis. Sa jolie 
peau rosée et satinée n’avait aucun désir de frissonner sous les doigts 
longs et trop fins de ce riche propriétaire aux manières si précieuses 
et si ridicules. Il se poudrait le visage, ce qui lui donnait un teint 
presque blanc, rendant encore plus visibles ses lèvres minces au 
sourire cruel et ses yeux fuyants de lâche.
Anaïs le détestait et ça ne datait pas d’hier. Elle avait encore en 
mémoire la vision d’un jeune esclave, un enfant d’une douzaine 
d’années, que Louis Saigner avait acheté une semaine plus tôt, et 
qui avait voulu s’enfuir. Son maître l’avait cherché partout dans les 
bois, avec sa meute de chiens et quand il l’avait retrouvé, il avait 
ordonné aux molosses de le dévorer.
Anaïs avait le même âge que le garçon à cette époque et ses cris 
hantaient encore ses nuits depuis six ans. 
Elle avait hurlé de toutes ses forces, tout en courant vers les chiens, 
elle avait tout fait pour qu’ils lâchent leur proie, mais ils étaient si 
furieux, tellement habitués à mordre dans des peaux noires, qu’ils 
ne l’avaient même pas entendue. Alors Louis Saigner avait sauté de 
cheval et l’avait secouée vivement par le bras en lui demandant ce 
qu’elle faisait là, au milieu des bois.
Elle n’avait pas pu lui répondre qu’elle cherchait des fleurs rouges 
pour compléter le bouquet qu’elle faisait pour sa mère. 

Anaïs n’avait plus prononcé un mot pendant près d’un mois. 
Et personne n’avait jamais su ce qui l’avait mise dans cet état car le 
responsable ne s’en était pas vanté auprès des parents de la fillette.
Les manières brutales de M. Saigner étaient bien connues, mais la 
plupart ignoraient qu’il était ce monstre capable de mettre à mort 
un enfant, fût-il un esclave.
La famille Lancestre, quant à elle, était de vieille aristocratie fran-
çaise et résidait à Bâton-Rouge depuis la découverte de cet endroit 
magnifique par des explorateurs.
Mathilde Lancestre, l’épouse de Raoul Lancestre et la mère d’Anaïs, 
adorait raconter l’arrivée du premier colon de ce nom ainsi que ce 
qui avait fait que la capitale s’appelait Bâton-Rouge.
– Monsieur d’Iberville n’est pas allé chercher bien loin ce nom. Il 
a vu ces poteaux rouges plantés là par les Indiens et sur lesquels 
étaient fichées des têtes de poissons et d’ours, et l’idée lui est venue 
ainsi de nommer l’endroit « Bâton », comme il aurait pu l’appeler 
« Poteau rouge » ou « Tête d’ours ». Qu’importe, nous sommes chez 
nous ici, nous, les Lancestre, et nous avons tout construit de nos 
mains, depuis des générations.
La plantation, la superbe maison à colonnades, les écuries et l’éle-
vage de moutons faisaient la fierté de Mathilde et de son mari.
Elle avait aussi la réputation d’être sévère mais juste et si, dans 
d’autres plantations comme celle de M. Saigner, les esclaves n’étaient 
guère mieux traités que le bétail, la plantation Lancestre n’était pas 
de celles-là. Dans les cabanes au bord du bayou, les Africains avaient 
de l’estime pour leurs maîtres, même s’ils auraient préféré que les 
rumeurs abolitionnistes soient fondées.
Quelque chose agita les buissons derrière Anaïs et puis elle entendit 
tout bas murmurer son prénom. Elle se leva.
– Qui est là ? demanda-t-elle, fébrile.
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Anaïs attira Edouard tout contre elle et vint se nicher dans ses bras. 
Là, pendant un long moment, elle se contenta d’écouter battre son 
cœur. Son cœur doux et fort qui ne battait que pour elle depuis près 
de deux ans et qu’elle allait devoir briser en lui révélant les projets 
de ses parents. Mais pas maintenant.
A l’instant, tout ce qu’elle désirait était là et elle était heureuse. 
Ils échangèrent un très long baiser et s’assirent sur la pierre, fixant 
tous deux l’autre rive du bayou. Paisibles, heureux, amoureux.
Edouard avait grandi à la plantation et quand son père était tombé 
malade, il l’avait remplacé à son poste de contremaître.
Anaïs avait appris à ses côtés à marcher sur les troncs flottants, à 
voler le miel des abeilles sans se faire piquer, à pêcher les écrevisses 
et à taquiner les crocodiles paresseux du bayou. 
Enfant, Edouard était tellement intrépide. Mais aujourd’hui, il trou-
vait un regard triste à Anaïs. Elle avait eu beau tout faire pour cacher 
sa peine, elle ne lui avait pas échappé.
– Quelque chose ne va pas, mon amour ? A quoi pensais-tu juste 
avant que je te surprenne ?

La jeune fille ne pouvait se résoudre encore à lui dire la vérité. 
Elle lui prit la main et la couvrit de petits baisers. Puis elle l’appliqua 
contre sa joue et ferma les yeux.
– Ce n’est rien. Juste un peu de fatigue, il fait si chaud. Tu devrais 
donner plus d’eau aux esclaves.
– Je l’ai fait. Tu sais très bien que je l’ai fait. Il y a quelque chose que 
tu ne me dis pas. Je te connais par cœur et je vois bien que tu es 
soucieuse. Est-ce une chose grave ? Je t’observais tout à l’heure et 
j’ai cru voir des larmes dans tes yeux. Si quelqu’un t’a fait du mal ou 
simplement t’a contrariée, tu dois me le dire.
Edouard ramassa un caillou qu’il jeta dans l’eau dans l’espoir de 
faire un ricochet, mais il rata son coup.
– Mince alors, j’ai pourtant bien failli y arriver. Tu ne m’aimes plus ?
Anaïs se redressa et scruta le visage inquiet d’Edouard. Elle lui avait 
juré qu’elle n’aimerait toujours que lui et elle n’avait pas menti. Mais 
tous deux savaient qu’un jour, leurs beaux rêves risquaient d’être 
détruits. Comme par un mariage. Et que les mariés, ce ne serait pas 
eux. Ce serait Anaïs, mais avec un autre. 
Et cette chose terrible se profilait désormais à l’horizon, comme une 
menace, une mort annoncée de leur amour.
Edouard se pencha vers elle et déposa un baiser sur son front.
Dans leur dos, quelqu’un appela. C’était le vieux Sam.
– Je veux que tu me dises, Anaïs. Si l’heure est venue, je veux le savoir. 
Je t’appartiens, tu le sais.
Sam appela encore. Il ne fallait pas qu’il s’approche. L’amour d’Anaïs 
et d’Edouard était un secret et devait le rester. 
Il se leva et partit en courant à travers les herbes folles. Longtemps, 
Anaïs garda sa main sur ses lèvres afin de ne pas laisser s’envoler le 
baiser d’Edouard. Le dernier peut-être.
Les soirs de célébration, le jeune contremaître avait pour consigne de 
se cacher et d’observer. Les sorciers portaient des masques horribles 
fabriqués par les hommes avec du bois mort récupéré dans le bayou. 
Les femmes dansaient, possédées par les esprits, jusqu’au matin.
Dans la plupart des plantations, il était interdit de pratiquer la magie. 
Ici, les maîtres la toléraient.
Mathilde et son mari étaient athées, même s’ils prétendaient le 
contraire devant le curé et assistaient consciencieusement à tous les 
offices. Ils ne croyaient ni en Dieu ni au diable et toutes ces gesticu-
lations, comme Mathilde les appelait, ne les effrayaient pas le moins 
du monde. Et puis Monsieur pensait qu’en permettant aux esclaves 
de pratiquer leur religion, il s’assurait du même coup leur fidélité.
Tandis que la révolte grondait dans les cabanes au sein de toutes les 
plantations, il était inutile, selon lui, d’attiser le feu de la rébellion qui 
couvait. Alors que chez les autres propriétaires, les rituels collectifs 
se pratiquaient dans la clandestinité, chez les Lancestre, les esclaves 
avaient au moins cette liberté.

Edouard s’installa en haut d’un petit promontoire pour s’apprêter à 
passer une longue nuit de veille.
Quand l’obscurité fut profonde, des torches s’allumèrent et la pro-
cession des esclaves s’avança vers le bayou. Il suivit des yeux les 
petites flammes dansantes dans la nuit et son esprit s’envola vers 
celui d’Anaïs. 
Il la connaissait si bien qu’il pouvait lire en elle comme dans un livre 
ouvert. Il ne doutait pas de la capacité qu’elle avait de le faire aussi. 
Ils s’étaient toujours aimés. De différentes façons suivant leur âge, 
mais il était convaincu qu’ils étaient nés pour être unis. Pour ne faire 
qu’un, d’une façon absolue, éternelle.
Au cœur de la célébration, alors qu’Edouard aurait juré que les « loas » 
étaient là tant tout cela tenait du surnaturel, le jeune contremaître 
eut cette pensée : les esprits se moquaient bien des prières des Noirs. 
Il en frissonna de désespoir. Le sort de ces gens, comme sa destinée 
auprès d’Anaïs, était peut-être scellé. Il n’y avait certainement rien 
d’autre à faire que de subir ou fuir.
Anaïs croisa les bras sur sa poitrine. Dans sa robe d’organdi et de 
dentelle bleu pastel, on l’aurait crue sortie d’une boîte. Sa chevelure 
blonde et fine était coiffée de jolies anglaises et retenues sur les côtés 
par des peignes de nacre. Elle déferait sa coiffure tout à l’heure, pour 
rejoindre Edouard au point d’eau.
Ce midi, devant son plat d’écrevisses, l’appétit ne lui venait pas. Il 
fallait qu’elle parle à Edouard.
– Ce mariage n’est pas une condamnation à mort, ma chérie, dit 
Mathilde en lui tapotant doucement la main. L’amour est une chose 
que l’on apprend avec le temps et la patience. M. Saigner est un 
homme très convoité.
– Mais il a vingt ans de plus que moi et c’est une brute.
– Mais toi, ma chérie, tu seras sa femme. Tu ne seras ni l’une de ses 
esclaves ni l’un de ses chiens. Enfin, Anaïs, ne mélange pas tout.
Anaïs prit la serviette de table sur ses genoux et la roula nerveuse-
ment en boule pour la déposer près de son assiette.
– Je ne l’aimerai jamais, mère.
Mathilde émit un petit rire et tamponna ses lèvres d’un coin de 
serviette.
– Mais que dis-tu là ? Tu es si jeune, tu ne sais rien de ces choses.
– J’en sais bien plus que tu l’imagines et je puis te jurer que jamais 
je n’aimerai cet homme et qu’il ne me touchera pas.

Le sourire de Mathilde disparut instantanément. Elle se racla 
la gorge, gênée, et but une gorgée d’eau.
– Cette conversation va devenir indécente si tu continues ainsi. 
Ton père sera là d’une minute à l’autre, garde-toi de lui tenir de tels 
propos. Que veux-tu que nous fassions de toi ? Les bons partis ne 
courent pas les plantations et il te faut bien un mari. Tu ne comptes 
tout de même pas finir comme ma pauvre sœur, ta tante Jeanne, qui 
à cause de son obsession de l’amour, est aujourd’hui une vieille fille 
sans enfant alors que nos parents lui avaient trouvé un riche parti.
Anaïs se leva d’un bond, n’y tenant plus. Elle n’épouserait pas Louis 
Saigner, sauf si on la traînait de force jusqu’à l’autel. Et si cela se 
produisait, il devrait lui faire violence pour obtenir d’elle la moindre 
faveur charnelle.
– Tu veux que je te dise, mère, c’est la tante Jeanne qui a raison. 
L’amour existe, mais il faut le mériter. Tu crois que j’ignore que ta 
sœur a eu pendant des années pour amant un homme marié ?
– Anaïs ! s’offusqua Mathilde. Tais-toi. Monte immédiatement 
dans ta chambre et n’en redescends pas avant que je t’en donne la 
permission.
– C’est facile pour toi, tu aimais mon père et on ne t’a pas forcée à 
l’épouser. Eh bien sache que moi aussi, j’aime un homme.
Sans attendre la réaction de sa mère, Anaïs quitta la grande salle à 
manger et gravit en courant les marches qui menaient à sa chambre. 
Là, elle se laissa tomber sur son lit, le visage dévasté par les larmes.
Quand la porte de sa chambre s’ouvrit, elle craignit de voir entrer 
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son père, mais ce n’était que la femme de chambre, une esclave 
qui avait connu la jeune fille enfant et pour laquelle cette dernière 
avait une grande affection.
– Je n’ai pas pu m’empêcher d’entendre la dispute que vous avez 
eue avec votre mère et cela me brise le cœur, dit la vieille femme 
en s’approchant du lit.
Elle s’y assit et Anaïs se redressa pour se blottir dans ses bras.
– Mama Do, je ne peux pas épouser cet homme. J’en mourrais, 
je te le jure.
– Mais que dites-vous donc ? Vous ne mourrez pas. Vous serez 
forte et digne. Avez-vous le choix, après tout ? La vie souvent, n’est 
pas ce que l’on voudrait qu’elle soit.

Anaïs se sentit soudain bien honteuse. De 
quoi pouvait-elle se plaindre ? 
Elle avait tout et se plaignait à une femme à qui 
l’on avait tout pris, jusqu’à la liberté.
– Toi, tu es forte, Mama Do. Tu crois en cette 
abolition annoncée par le président Lincoln et 
je souhaite qu’elle soit enfin officiellement pro-
noncée. Tu dois penser que je suis une égoïste. 
Mes parents sont riches et c’est pour assurer 
mon avenir qu’ils ont décidé de ce mariage. 
Je n’ai certes pas le droit de me plaindre, mais 
pourtant…
Mama Do caressa le visage d’Anaïs et en effaça 
les larmes une à une. Puis elle eut un sourire 
complice à l’attention de la jeune fille.
– Votre mère est dans la roseraie, elle se repose. 
Votre père est quelque part sur la plantation et 
Edouard, à cette heure, doit déjà se trouver au 
bayou.
– Edouard ? Pourquoi me parles-tu d’Edouard ?
– Ce n’est pas le vieux Sam qui ira le raconter 
à vos parents, mais il me l’a dit, à moi. Il vous a 
vus ensemble. Vous aimez Edouard, n’est-ce pas, 
Mademoiselle, et Edouard vous aime.
– Je l’aime plus que ma vie et je n’aimerai que lui 
jusqu’à l’instant de ma mort. Que dois-je faire, 
Mama Do ?
Mama Do resserra son étreinte et berça Anaïs comme s’il s’agissait 
d’un tout petit enfant.
– Votre cœur le sait depuis longtemps. C’est lui qui guide vos 
pas au bayou, c’est lui qui gronde et se révolte devant la déci-
sion de vos parents. Que vous dit donc votre cœur à l’instant, 
Mademoiselle ?
Anaïs se dégagea doucement des bras de la domestique et son 
regard se perdit, par la fenêtre ouverte, sur la cime des arbres 
du parc.
– Mon cœur ignore la voix de la raison. Il me dit de me lever et 
de courir rejoindre Edouard. Mais toi et moi savons que ce n’est 
pas possible.
– Que faites-vous de la foi ? Les montagnes sont faites pour être 
soulevées.
Avant de se lever pour sortir, Mama Do déposa un gros baiser 
sonnant sur la joue d’Anaïs. Elle faisait toujours cela quand la 
jeune fille était enfant, pour la consoler d’un gros chagrin.
Aurait-elle moins de foi que ces pauvres gens qui attendaient 
qu’enfin, quelqu’un s’intéresse à leur sort ?
Elle quitta le refuge de son lit et devant le miroir, détacha ses 
cheveux et les brossa pour en faire disparaître les anglaises qui 
lui donnaient l’air d’une poupée de collection. Elle changea de 
robe aussi, pour une bien plus simple, sombre et sans dentelle. 
Enfin, elle descendit l’escalier et marcha d’un pas rapide jusqu’à 
la roseraie.

Là, les yeux mi-clos, sa mère se reposait sur un fauteuil en osier 
tout en se balançant doucement.
– Mère !
Mathilde sursauta en ouvrant les yeux.
– Anaïs, tu devais rester dans ta chambre et…
– Je n’épouserai pas M. Saigner. Vous ne semblez pas avoir com-
pris ce que je vous ai dit tout à l’heure. Je le répète donc : j’aime 
un homme et c’est celui qui me conduira à l’autel, avec ou sans 
votre consentement. Et sachez que je ne crains pas la colère de 
mon père, pas plus que celle du curé.
Elle n’eut que le temps de voir Mathilde se lever, médusée. 

Elle courut par le petit chemin boisé qui menait 
au bayou.

A l’intersection de la piste du quartier des 
esclaves, elle rencontra le vieux Sam.
– Tu ne m’as pas vue ici, tu entends, lui cria-t-elle.
Il secoua la tête en souriant et poursuivit sa route 
vers le champ de coton.
Quand elle arriva en vue du bayou, Edouard 
s’y trouvait déjà, assis sur la pierre, lui tournant 
le dos, fixant les eaux putrides, repoussant les 
moustiques d’un geste agacé de la main.
Il se tourna vers elle quand une branche craqua 
et se précipita dans sa direction.
– Tu as pleuré, mon amour, remarqua-t-il 
aussitôt.
– Mes parents veulent que j’épouse Louis Saigner. 
Je n’ai pas eu le courage de te le dire hier.
Edouard l’enlaça et la serra si fort dans ses bras 
qu’elle faillit en perdre le souffle.
– Non, cela ne se peut pas. Je ne veux pas te 
perdre, dit-il en enfouissant son visage dans les 
cheveux de la jeune fille. Je préfère mourir plutôt 
que de te regarder te flétrir comme une rose à 
l’hiver de sa vie auprès de ce monstre.
Elle prit le visage d’Edouard entre ses mains 
et le fixa longuement dans les yeux avant de 
l’embrasser.
– Jamais, tu m’entends, jamais personne ne nous 

séparera. J’ai dit à ma mère que j’étais amoureuse et que je refusais 
ce mariage.
Elle fit une pause pour reprendre son souffle, et reprit : 
– Mon père va bientôt se lancer à ma recherche, nous devons 
fuir maintenant. Peu importe où nous irons. Prenons un bateau, 
partons pour la France ou pour l’Angleterre. Nous trouverons le 
moyen de construire notre vie ailleurs.
– Le bateau, oui, tu as raison. J’ai toujours rêvé de voyager sur l’un 
de ces superbes bateaux à roue qui naviguent sur le Mississippi.
Edouard décida d’aller chercher ses économies dans sa cabane 
du quartier des esclaves et Anaïs se dissimula derrière un buisson 
pour l’attendre.
Le lendemain matin, alors que le jour venait à peine de se lever, 
et après une nuit passée sur le quai, tous deux montèrent sur le 
pont d’un bateau qui les emporterait vers la France.
Le dos rond du Mississippi reflétait les mille couleurs du ciel.
– Tu ne regretteras pas ? demanda Edouard en glissant sa main 
dans les cheveux de la jeune fille.
– Jamais. Je connais mes parents, ils n’auraient rien voulu entendre 
pour nous deux. Tu n’as pas de fortune, pas de champ de coton…
– Nous serons pauvres, tu le sais. Il faudra que je trouve un travail. 
Tu n’as jamais manqué de rien et la vie sera dure au début.
Anaïs prit la main qui courait dans ses cheveux et l’embrassa.
– J’aurais manqué de tout sans toi. Notre amour fera de moi la 
plus riche de toutes les femmes.

« Je veux que tu  
me dises, Anaïs. 

Si l’heure est venue, 
je veux le savoir. »
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Un souci sentimental, amical, 
familial ? Vous vous interrogez sur 

votre vie ?
N’hésitez pas à vous confier, Elise 
vous répond chaque semaine.  

Notre adresse : Nous Deux, 
 Le courrier d’Elise,  

8, rue François-Ory 92543 
Montrouge Cedex. 

 E-mail :  
redaction@nousdeux.fr

« Mon ex, de retour, 
s’accroche »

Remarié, puis divorcé, mon ex a de nouveau  
une amie. Mais il ne sait pas trop où il en est !  
Il a demandé à me revoir. J’ai dit oui et depuis, 
on fait l’amour quelquefois. Tout irait bien s’il ne 
s’accrochait pas à nouveau à moi en reparlant  
de vie commune ! Moi, ça ne m’intéresse  
pas trop. Je veux vivre libre. J’ai juste besoin  
de compagnie. J’en ai tellement bavé ! S’il ne 
m’est pas indifférent, je ne suis pas amoureuse 
pour autant. Qu’en pensez-vous ?  Aude

« Mon compagnon  
n’a plus aucun  
désir pour moi »
Nous avons la cinquantaine et vivons 
ensemble depuis quinze ans. Cela fait 
quelques mois que mon compagnon  
ne veut plus faire l’amour. Or, notre 
sexualité a toujours été épanouie  
et je ne comprends pas ce qui se passe.  
Il prétexte des soucis, de la fatigue… 
Mais moi, je ne le crois pas !  
Et s’il ne m’aimait plus ? S’il connaissait 
une autre femme ? Il dit que non,  
mais alors, c’est quoi ?  Maryline
Et s’il disait la vérité ? Est-ce  
si inconcevable que cela d’accepter  
non pas ses « prétextes », comme vous 
dites, mais les raisons qu’il avance ?
Car oui, soucis et fatigue jouent un rôle 
important dans la baisse de la libido 
masculine. Alors, plutôt que de choisir 
d’emblée l’option « il ne m’aime plus ou  
il me trompe », préférez explorer clairement,  
et à deux, la nature des soucis qu’il met en 
avant ainsi que celle de cette « soudaine » 
fatigue, peu ou pas évoquée 
précédemment ! Que l’on ait 50, 30 ou 
20 ans, rien n’est jamais acquis en matière 
de sexualité. Celle-ci est un peu comme un 
patrimoine, que l’on cultive à deux chaque 
jour qui passe. Et qui demande d’être 
capable d’accepter certaines « pannes »  
ou passages surprenants chez l’autre. 
Demandez-vous à quel moment quelque 
chose aurait pu changer dans vos relations 
jusqu’ici épanouies. Y a-t-il eu un geste,  
un mot, une attitude pas ou mal comprise,  
et qui aurait nourri un malentendu muet ? 
Comment se manifeste son désintérêt 
sexuel ? Il vous tourne le dos au lit, va dormir 
avant vous, se néglige, vous repousse ? 
Mettez tous deux des mots sur ce passage  
à vide. Quand vous serez davantage  
éclairée sur l’origine de son asthénie 
sexuelle, vous pourrez alors, si vous êtes 
convaincue par ces raisons, ouvrir une 
nouvelle page, encore plus épanouissante 
que d’habitude dans votre univers érotique.  
Mais si rien ne vous convainc, voyez alors  
si désamour ou amante il y a !

« La mère de mon copain 
préfère son autre 

belle-fille »
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER ÉCRIVEZ-NOUS

Je sors avec Noé et son frère aîné avec 
Juliette. Quand on est chez leur mère,  
je sens que Juliette est la préférée.  
Elle parle facilement d’elle, moi, je n’en 
ai pas envie. Je me sens exclue, mais 
n’ose pas le dire à Noé. Il va penser que  
je n’aime pas sa mère… ou que je suis 
jalouse de Juliette.  Vanessa
Et si vous laissiez Cendrillon dans la 
bibliothèque ? Juliette a un caractère plutôt 
extraverti, mais le fait de ne pas aimer parler 
de vous ne fait pas de vous une personne 
moins aimée ! Vous faites des comparaisons 
et cela vous conduit à des conclusions 
erronées et douloureuses. Vos caractères 
sont différents, il y a forcément décalage, 
mais personne n’est mieux que l’autre ! 
Personne ne vous exclut, Vanessa. C’est  
en vous dérobant que vous vous employez 
toute seule à vous sentir rejetée ! Si parler 
de ce sentiment d’exclusion avec Noé vous 
aide, pourquoi pas ? Mais alors, sans cette 
peur qu’il pense que vous êtes jalouse  
de Juliette ou que vous n’aimez pas  
sa maman ! Ecoutez ce qu’il en pense. 
Pourquoi ne pas parler de temps en temps 
avec sa maman ? Un : « Merci, le gâteau était 
délicieux » ou « J’ai acheté un pull, comment 
le trouvez-vous ? » suffirait ! Cette femme  
sait que Juliette et vous êtes différentes. 
L’amour qu’elle porte à chacune l’est tout 
autant, mais pas moindre. Ouvrez-vous  
à la légèreté. Elle vous fera tant de bien !  
Et vous n’y perdrez ni votre âme  
ni le besoin de préserver votre jardin secret.

F
aut-il vraiment en penser quelque chose 
quand votre désir de vivre libre, d’avoir juste de 
la compagnie et votre sentiment d’en avoir 
assez bavé font le lit d’une détermination et de 
résolutions bien ancrées ? Vous vivez comme 

vous le voulez, avec qui vous voulez, et quand cela 
vous chante ! Et si l’ex (qui par ailleurs, vit une histoire 
avec une autre femme) semble s’accrocher à 
nouveau à vous, cela vous dérange ! Mais que voulez-
vous exactement ? Cet homme ne sait pas où il en est, 
il vous appelle à la rescousse et au lieu de l’entendre 
et/ou de le secouer, vous transformez vos rendez-vous 
en parenthèses sexuelles. Dans lesquelles vous niez 
éprouver tout sentiment amoureux ! Quant à lui,  
ce n’est certainement pas la répétition du scénario  
de ce qu’il a vécu avec vous avant qui va éclairer  
sa perplexité actuelle. En recouchant avec lui,  
que pensez-vous donc lui apporter dans sa déroute ? 
Si ses errements passent clairement après votre  
seul besoin de compagnie et si sa proposition  
ne vous intéresse « pas trop », quel est l’intérêt de vous 
poser la question d’être ou pas amoureuse de lui ?

904243
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CUISINE

Préchauffez le four à 170 °C (th. 5-6).
Epluchez, lavez et taillez les pommes de 
terre en rondelles.
Mélangez le lait avec le fromage frais dans 
un petit saladier, puis ajoutez du sel, du poivre, 
1 pincée de muscade et le curry.
Beurrez un plat à gratin et rangez les pommes 
de terre dedans.
Versez le mélange à base de fromage frais 
sur les pommes de terre.
Enfournez le plat pendant 25 min. Ajoutez le 
parmesan et faites cuire encore 30 min.
Astuce : ajoutez des dés de jambon blanc 
pour plus de gourmandise. Ce gratin est idéal 
accompagné d’un poisson cuit à la vapeur.

 2,5 kg de pommes  
de terre
 30 cl de lait
 300 g de fromage frais 
(type St Môret  
Ligne & Plaisir)
 1 pincée de noix  
de muscade râpée
 1 c. à café de curry
 30 g de beurre  
(pour le plat)
 100 g de parmesan  
frais râpé 
sel 
 poivre.

Gratin dauphinois
au fromage frais

PRÉPARATION : 45 MIN. CUISSON : 55 MIN
POUR 8 PERSONNESPréchauffez le four à 180 °C (th. 6).

Epluchez, lavez et essuyez les pommes de 
terre. Découpez-les en très fines tranches à 
l’aide d’une mandoline. Réservez.
Epluchez et découpez le potimarron en fines 
tranches à l’aide d’un économe.
Préparez la crème : dans un récipient, mélan-
gez le lait, les œufs et l’huile de truffe.
Réalisez le montage du gratin : dans un plat à 
gratin, alternez des couches de pommes de terre 
et de potimarron (commencez par les pommes 
de terre). Après chaque couche de potimarron, 
saupoudrez de parmesan râpé et de thym effeuillé. Continuez jusqu’à épuise-
ment des ingrédients et terminez par quelques fines lamelles de truffe noire.
Versez la crème sur le gratin et enfournez le plat 50 min. Vérifiez la cuis-
son en piquant avec la pointe d’un couteau, qui doit s’enfoncer facilement. 
Dégustez sans attendre ! 

400 g de pommes  
de terre pour gratin
300 g de potimarron
 20 g de truffe noire
 1 branche de thym
 50 g de parmesan  
frais râpé.
Pour la crème :
 1 filet d’huile de truffe
 2 œufs
 8 cl de lait entier.

Gratin de pommes  
de terre  

& potimarron à la truffe
PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 50 MIN

POUR 4 PERSONNES

Il commence à faire frisquet ? Vite, un bon gratin bien chaud ! Pâtes,  
pommes de terre, légumes et, bien sûr, fromage… De nombreux ingrédients 

se prêtent à ces recettes dorées. Allumez le four !

Pour un automne

bien gratiné...
Par Safia Amor
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Préchauffez le four à 160 °C (th. 5-6).
Equeutez les épinards et enlevez les côtes 
(la nervure centrale des grandes feuilles, en 
les pliant en 2). Lavez les feuilles, essorez-les 
et ciselez-les. Réservez.
Emiettez le fromage de chèvre frais. Réservez.
Chauffez le beurre dans une casserole, puis 
faites dorer l’ail et l’oignon.
Ajoutez les feuilles d’épinards ciselées. Faites 
cuire 5 min en mélangeant. Coupez le feu et 
laissez tiédir.
Ajoutez le fromage de chèvre émietté et le 
basilic dans la casserole et mélangez. Salez 
et poivrez.
Remplissez chaque rouleau de cannelloni 
avec la farce fromage-épinards et rangez-les 
dans un plat allant au four préalablement beurré.
Mélangez le pecorino râpé (ou le parme-
san) et la crème fraîche. Assaisonnez d’un 
peu de poivre. Versez et étalez ce mélange sur 
les cannelloni pour les recouvrir.
Parsemez le plat de pignons, enfournez et 
laissez cuire 40 min.

Préchauffez le four en position gril.
Caramélisez les oignons : épluchez, puis émin-
cez finement les oignons. Faites chauffer un filet 
d’huile d’olive dans une sauteuse. Ajoutez les 
oignons et cuisez-les à feu doux, salez légère-
ment. Une fois qu’ils commencent à caraméliser, 
retirez-les du feu.
Réalisez la sauce béchamel : faites fondre le 
beurre dans une casserole sans coloration à feu 
doux. Ajoutez la farine en une fois et mélangez 
jusqu’à ce que le roux se forme. Hors du feu, 
versez le lait, mélangez au fouet, puis remettez 
à cuire, toujours à feu doux. Continuez à fouet-
ter jusqu’à épaississement. Salez, poivrez et 
ajoutez la noix de muscade.
Faites cuire les ravioles : portez une grande 
quantité d’eau à frémissements dans une cas-
serole. Plongez-y alors les plaques de ravioles 
pour 1 min de cuisson. Remuez-les délicatement 
à l’aide d’une écumoire afin de les détacher, 
puis retirez-les et égouttez-les. Réservez-les sur 
du papier sulfurisé.
Préparez le gratin : beurrez un moule à gratin. Tapissez le fond avec les 
oignons caramélisés. Mélangez les ravioles à la sauce Béchamel, puis ajou-
tez-les au plat. Recouvrez-les de parmesan râpé. Faites gratiner le plat au 
four pendant 5 min environ et servez aussitôt.   

 12 rouleaux  
de cannelloni
 30 g de beurre doux 
(type Beurre de la 
laiterie de Condé-sur-
Vire doux Elle & Vire) 
+ 15 g (pour le plat)
 400 g d’épinards frais
 300 g de fromage  
de chèvre frais
 1 oignon nouveau
1 gousse d’ail hachée
1 c. à soupe de basilic 
ciselé
 1 c. à soupe  
de pecorino râpé  
(ou de parmesan)
 50 cl de crème fraîche 
légère semi-épaisse
 1 c. à soupe  
de pignons de pin
 sel  
 poivre.

 4 plaques de ravioles 
du Dauphiné  
(type Saint Jean)
 2 oignons blancs
 1 filet d’huile d’olive 
(5 cl)
 15 g de beurre  
demi-sel (pour le plat)
 sel.

Pour la sauce béchamel :
 20 g de beurre  
demi-sel
 20 g de farine
 25 cl de lait
 20 g de parmesan 
râpé
 1 pincée de noix  
de muscade
 sel
 poivre.

Cannelloni
épinards, chèvre & pignons

Gratin de ravioles  
aux oignons caramélisés  

& à la béchamel muscade
PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 50 MIN

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 45 MIN
POUR 4 PERSONNES
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CUISINE

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Lavez et brossez les courgettes, puis coupez-les en 
morceaux grossiers sans les éplucher (cela donnera 
une jolie couleur au gratin).
Faites cuire les courgettes 10 min au micro-onde 
dans un plat avec un peu d’eau.
Une fois les courgettes refroidies, mettez-les dans le 
bol d’un robot et mixez-les avec les quenelles crues, la 
gousse d’ail épluchée, du sel et du poivre.
Versez la préparation dans un plat à soufflé légère-
ment beurré, saupoudrez d’emmental râpé et enfour-
nez 30 à 40 min.
Astuce : pour une plus belle présentation, choisissez 
des moules à soufflé individuels.

Préchauffez le four à 180° C (th. 6).
Préparez la croûte : mélangez le beurre préa-
lablement coupé en morceaux, la maïzena 
et le parmesan. Malaxez avec les doigts afin 
d’obtenir une pâte émiettée. Réservez au frais.
Lavez, puis pelez les carottes. Taillez-les en 
fines rondelles et mélangez-les avec la cibou-
lette rincée et ciselée, le thym effeuillé, l’oignon 
épluché et émincé, la coriandre, le parmesan 
(facultatif) du sel et du poivre. Réservez.
Préparez la sauce béchamel : dans une sau-
teuse, faites fondre le beurre à feu très doux. 
Dans le même temps, délayez la maïzena 

 8 quenelles nature 
(type Saint Jean)
 2 courgettes 
moyennes
 1 gousse d’ail
 150 g d’emmental 
râpé
 10 g de beurre 
(pour le plat  
à soufflé)
 sel
 poivre.

 1,5 kg de carottes
 1 bouquet de ciboulette  
 1 oignon
 2 branches de thym + 2 (pour la déco)  
 30 g de parmesan (facultatif)
1 c. à soupe de coriandre en poudre
15 g de beurre (pour le plat)
sel poivre.
Pour la croûte :
 80 g de fleur de maïs (type Maïzena)
 90 g de beurre mou
 160 g de parmesan râpé.
Pour la sauce béchamel :
 2 c. à soupe rases de maïzena
 50 g de beurre  25 cl de lait 
sel poivre.

Gratin aux quenelles
et aux courgettes

Gratin de carottes confites au parmesan

avec le lait froid dans un bol, puis versez le 
mélange dans la sauteuse. Laissez épaissir 
doucement la béchamel en remuant au fouet. 
Assaisonnez à votre goût.
Répartissez les carottes dans un plat à 
gratin préalablement beurré. Nappez-les de 
béchamel, puis recouvrez de pâte au par-
mesan émiettée. Enfournez à mi-hauteur et 
faites cuire 1 h 15.
Servez le gratin de carottes chaud décoré 
de branches de thym. Idéalement, ce plat 
s’accompagne d’un bon fromage de chèvre 
frais et d’une salade.

PRÉPARATION : 30 MIN. CUISSON : 1 H 25
POUR 4 À 6 PERSONNES

PRÉPARATION : 10 MIN. CUISSON : 50 MIN
POUR 4 PERSONNES
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Tarte Tatin
sur pâte feuilletée

Vapeur de pommes 
sauce à l’orange

Soupe crémeuse 
pomme-pain d’épice

Trifle 
pommes-noix-marrons

Spécial pommes

Spécial pommes

Spécial pommes

Spécial pommes



Trifle pommes-noix-  
marrons (pour 4 personnes)

Vapeur de pommes
sauce à l’orange (pour 4 personnes)

Tarte Tatin
sur pâte feuilletée (pour 6 personnes)

Facile – Assez long – Economique

Très facile – Rapide – Economique Très facile – Rapide – Economique

Facile – Long – Economique

Préparation : 10 min
Pas de cuisson

 2 pommes  
 1/2 citron  
 50 g de cerneaux de noix 
 4 petits-suisses  
 4 belles cuillerées à soupe  
de crème de marron  
 1 c. à soupe de sucre.

 Pelez les pommes,  
ôtez les cœurs et taillez-les  
en très petits dés. Citronnez-les.
 Dans un mortier  
ou sur une planche en bois, 
concassez grossièrement  
les cerneaux de noix.
 Versez les petits-suisses 
dans un bol  et mélangez-les 
avec le sucre.
 Répartissez dans 
4 grandes verrines et 
successivement : une bonne 
cuillerée à soupe de  
crème de marron, les dés  
de pomme, les noix 
concassées, les petits-suisses. 

Préparation : 10 min
Cuisson : 15 min

 4 pommes  
 1 citron  
 le jus d’1 orange  
 3 c. à soupe de miel  
 50 g de noisettes entières.

 Pelez les pommes  
et taillez-les en fines lamelles.
Placez-les dans le cuit-vapeur 
(ou un couscoussier) pour  
10 à 15 min de cuisson.
 Pendant ce temps,  
dans une petite casserole, 
mettez à chauffer doucement 
le jus d’orange avec le miel.
 Concassez les noisettes  
et passez-les brièvement  
à la poêle sans matière  
grasse pour qu’elles soient 
légèrement torréfiées  
(leur goût sera renforcé).
 Dans 4 assiettes,  
disposez les pommes cuites 
encore tièdes.

Préparation : 15 min
Cuisson : 40 min

 8 pommes granny-smith 
 1 rouleau de pâte feuilletée  
(environ 230 g)  100 g de beurre  
demi-sel  150 g de sucre 
cassonade  cannelle (facultatif).

 Préchauffez le four à 200 °C 
(th. 6/7).
 Mettez le beurre et  
le sucre dans un moule  
et chauffez à feu doux en 
mélangeant pour obtenir  
un caramel brun. Attention  
à ne pas le laisser trop noircir, 
cela donnerait un goût amer 
à votre tarte. Retirez du feu  
et laissez-le refroidir.
 Epluchez, épépinez et taillez 
les pommes en quartiers.
 Disposez les quartiers  
de pommes sur le caramel 
refroidi. S’il reste des 
pommes, taillez-les en 
morceaux plus petits  

 Décorez d’une pointe  
de crème de marron et de 
quelques brisures de noix.

 Nappez les pommes  
de sauce au miel et  
à l’orange, et parsemez  
de noisettes torréfiées.

et disposez-les sur le dessus.
Saupoudrez de cannelle.
 Recouvrez les pommes de 
papier aluminium et faites-les 
cuire 5 à 10 min sur feu vif.  
Ainsi, les pommes seront bien 
imprégnées du caramel  
qui va fondre et elles seront 
déjà à moitié cuites.
 Recouvrez les pommes  
de pâte feuilletée en rentrant  
le bord de la pâte à l’intérieur 
du moule. Enfournez et laissez 
cuire environ 30 min. 
 Laissez tiédir une dizaine 
de minutes et démoulez  
en retournant le moule sur  
le plat de service. 
 Accompagnez la tatin  
de crème fraîche épaisse  
ou d’une boule de glace.

Spécial pommes

Spécial pommes

Spécial pommes

Spécial pommes

Soupe crémeuse 
pomme-pain d’épice (pour 4 personnes)

Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min

 4 pommes  
 1 citron  
 25 g de beurre  
 10 cl de crème  
 1 c. à soupe de sucre 
 2 tranches de pain d’épice.

 Epluchez les pommes,  
puis évidez les cœurs à l’aide 
d’un vide-pomme. Taillez- 
les grossièrement en quartiers 
et citronnez-les.
 Dans une casserole, 
déposez le beurre, ajoutez  
le sucre et laissez caraméliser 
quelques minutes.
 Ajoutez les pommes quand 
le caramel brunit légèrement, 
et versez de l’eau à hauteur 
des fruits. Laissez cuire  
une dizaine de minutes.
 Ajoutez la crème puis mixez.
 Servez tiède et décorez  
de quelques dés de pain 
d’épice.
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PRATIQUE CUISINE

Une alternative au classique pesto ! 
On remplace le basilic (dont ce 
n’est plus la saison) par de la 
roquette, disponible en sachet au 

rayon salade de tous les supermarchés. 
C’est facile et délicieux : épluchez une 
petite gousse d’ail et ôtez le germe. Râpez 
35 g de parmesan. Dans le bol d’un 
mixeur, placez l’ail, le parmesan, 80 g de 
roquette, 40 g de pignons de pin, 10 cl 

d’huile d’olive, sel 
et poivre. Mixez 
jusqu’à obtenir la 
texture désirée. 
Puis faites cuire vos pâtes comme d’habi-
tude. Il suffit de mélanger le pesto aux 
pâtes bien égouttées avant de servir dans 
des assiettes creuses. Pour la déco, par-
semez de pignons de pin torréfiés et de 
copeaux de parmesan.

DES PRODUITS BIO
livrés à domicile
La Ferme du Bio existe depuis 
trente ans. Créée en 1984,  
en Lorraine, par un ingénieur 
agronome qui rêve d’une planète 
plus propre, elle propose des 
produits 100 % bio (labellisés 
AB). Boucherie, charcuterie, 
crémerie, légumes, tout est dispo 
sur le site Fermedubio.com,  

et livré sous 24 heures 
en colis réfrigéré. Très 
pratique quand on ne 
dispose pas d’un 
circuit de distribution 
bio près de chez soi.

ET AUSSI
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50 C’est l’âge de la marque de surgelés Thiriet, créée  
en 1966 par Claude Thiriet, qui hérite de la boulangerie 

familiale dans les Vosges. Dès 1967, il développe l’entreprise hors de 
sa région. Une réussite saluée en 2015 : Thiriet a été élue 2e enseigne 
alimentaire préférée des Français (source : étude 2013 OC&C).

Le pesto de roquette
BONNE IDÉE

Lu pour vous
On connaissait  

la collection « Pour  
les nuls », voici le cran 

au-dessus !  
La Cuisine pour les  

nullissimes rassemble 
200 recettes  

(et 200 photos) 
impossibles à rater.
On aime : le visuel  
et la mise en page, 
très accessibles, qui 

permettent de réaliser 
les recettes en pas  

à pas, sans se perdre 
dans les listes 
d’ingrédients  

et les explications.  
Un cadeau parfait 

pour un jeune couple  
qui s’installe…

La recette  
à essayer : le poulet 

au curry et lait de 
coco de la p. 222, 

tellement appétissant, 
prêt en 10 min 

+ 12 min de cuisson !

La Cuisine pour  
les nullissimes, First 

Editions, 18,95 €.

Par Marion Minuit

ans 

3 applis 
pour manger 

plus sain
Les applications pour 
améliorer sa santé sont de 
plus en plus nombreuses  
et accessibles sur Apple Store 
ou Google Play. Notre 
sélection de celles qui traitent 
de nutrition (applis gratuites) :

Diabète gourmand : 
vous souffrez de 
diabète ? Cette appli 
calcule les apports  

en calories, sucres, graisses  
et protéines de vos repas.  
Bien faite aussi, la sélection 
de recettes équilibrées 
adaptées aux diabétiques, 
mais aussi à celles qui 
veulent surveiller leur ligne.

Fruits et légumes  
de saison : si vous 
privilégiez les 
produits frais, cette 

appli liste les fruits et les 
légumes de saison, ainsi que 
les fromages, viandes et 
poissons. Une bonne façon  
de manger sain tout en 
prenant soin de la planète.

Mon bilan 
hydratation : cette 
appli calcule vos 
besoins en eau (selon 

votre âge, sexe, poids…). Il 
suffit de rentrer ce que l’on a 
mangé et bu. L’appli préconise  
ensuite les bonnes solutions.

La cuisson douce et lente est  
à la mode, chez les chefs comme 
chez les particuliers, de plus en 
plus soucieux de cuisiner 
sainement. Appelée également 
cuisson à l’étouffée, cette méthode 
est idéale pour les viandes au four 
(mais il faut les saisir dans une 
poêle au préalable).  
On trouve également des ustensiles 
de cuisson adaptés au gaz ou  
aux plaques électriques, qui 
permettent de cuire les légumes  
et les fruits quasi sans eau, et sans 
ajout de corps gras.

Les avantages ? La cuisson lente, 
toujours à moins de 100 °C, permet 
de conserver les vitamines et les 
nutriments de nos aliments, et ils 
gardent leur saveur originelle.  
Sur le plan de la santé, ce mode de 
cuisson allège considérablement 
les préparations, ce qui est bon 
pour la ligne et aussi pour le cœur.
Comment ça marche ? Facile, 
mais il faut avoir du temps.  
On baisse la température et on 
augmente le temps de cuisson :  
un rôti de 800 g qui cuit en 25 min  
à 240 °C cuira en 2 h à 80 °C.

Roquette, 1,55 € 
le sachet de 80 g, 
Florette. En 
grande surface.

CONNAISSEZ-VOUS LA CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE ?
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Par Cédric Choukroun
BOÎTE À IDÉES

Retrouvez toutes les adresses page 77

En permettant de zapper l’étape 
fastidieuse du ponçage, ce produit 
rend enfin la vitrification facile.  
Il adhère sur tous les supports et 
protège efficacement contre chocs, 

rayures et taches.
Vitrificateur 
rénovation, 28,90 € 
le pot de 0,75 litre, 
V33. En grande 
surface de bricolage.

Les taches 
s’effacent
Si, malgré toutes vos 
précautions, quelques 
gouttes de peinture  
sont tombées sur votre 
parquet, essayez d’abord 
de les effacer avec une 
lingette démaquillante. 
Les taches sont toujours 
là ? Recouvrez-les  
d’une fine couche d’huile 
d’olive et laissez pénétrer 

une dizaine de minutes 
avant de frotter avec  
une feuille de papier  
de verre au grain très fin. 
Bien sûr, il faudra 
encaustiquer à nouveau 
le bois à cet endroit.

Zéro rayure
Pour faire disparaître  
une rayure sur du parquet, 
frottez-la avec une paille 
de fer très fine, sans trop 
dépasser autour.  

Ensuite, mélangez un peu 
de cirage marron pour 
chaussures à votre cire 
habituelle, puis appliquez 
le tout sur l’endroit 
décapé. Frottez jusqu’à  
ce que le produit  
se fonde totalement dans  
le parquet. Et à l’avenir, 
pensez à mettre des petits 
morceaux de bouchon  
de liège sous vos pieds 
de chaises pour ne plus 
zébrer votre beau parquet.

Tout pour le BICHONNER
Une cire pour raviver 
son éclat

Un vitrificateur 
pour le protéger

Et que ça brille !
N’hésitez pas à ajouter 
une grande tasse de thé 
noir bien infusé à votre 
eau de lavage avant  
de procéder au nettoyage 
de votre parquet.  
Cet ingrédient 
supplémentaire, certes 
surprenant, lui donnera 
encore plus d’éclat.

Pas un bruit
S’ils apportent un 
charme certain à une 
pièce, les vieux parquets 
ont tendance à grincer.  
Pour faire cesser ce bruit 
énervant, rien de plus 
simple : il suffit de 
saupoudrer un peu de  
talc entre les lattes.

Adieu les talons
Après une fête,  
vous constatez que  
les chaussures à talons 
de certaines invitées ont 
abîmé votre parquet ? 
Faites disparaître  
les marques en posant 
dessus des linges  
en coton humidifiés,  
puis en les pressant une 
trentaine de secondes 
avec un fer à repasser 
réglé sur basse 
température.  
Une opération à répéter  
si le résultat n’est pas 
optimal du premier coup.

Quelle fine lame, ce parquet !
Faire connaissance 

avec ses voisins
Dans la grande famille 
des réseaux sociaux,  
Mon P’ti Voisinage se 

démarque par sa volonté 
de favoriser l’entraide  
et les relations entre  

voisins. Partage d’objets, 
de carrés de jardin, 

demande d’aide pour du 
bricolage, covoiturage ou 
simple envie de discuter 

avec des personnes  
qui habitent près de chez 

vous, les maîtres mots  
du site sont la proximité 

et la convivialité.
Monptivoisinage.com

Trouver une pièce 
détachée

Essayer de réparer avant 
de jeter un appareil  

et d’en racheter un autre, 
voilà la philosophie  

de Spareka. Spécialisée 
dans la vente de pièces 
détachées, cette plate-
forme met également  

à votre disposition 
plusieurs dizaines de 
tutoriels en vidéo pour 

vous expliquer comment 
réparer frigos, fours,  
lave-linge et bien 

d’autres équipements 
électroménagers.

Spareka.fr

Faire ses courses 
au meilleur prix

Indépendant  
et géolocalisé, ce site 

compare les prix  
de 4 200 produits 

alimentaires, d’entretien 
et d’hygiène dans plus 

de 5 500 grandes 
surfaces, drives et sites 
de livraison à domicile. 
En quelques clics, vous 

trouverez facilement  
le prix le plus bas, à 

deux pas de chez vous, 
pour tous vos achats du 
quotidien. De quoi faire 
de belles économies !
Mesprovisions.com

3 bons plans 
à ne pas rater

ET AUSSI

S’il est huilé : bien protégé par 
deux couches d’huile, ce type de parquet est  
très facile à nettoyer. Un simple coup de serpillière 
ou de balai à franges légèrement humide suffit  
à le dépoussiérer. En revanche, il est conseillé  
de le huiler une ou deux fois par an.

S’il est ciré : là encore, une serpillière humide 
fera l’affaire pour un nettoyage hebdomadaire.  
Pour l’entretenir, mélangez de la cire d’abeille 
liquide et de l’essence de térébenthine (75 g  
de cire pour un litre de solvant), puis appliquez  
au pinceau ou à l’aide d’un chiffon noué au bout 
d’un balai. Laissez sécher au moins 30 minutes  
avant de lustrer avec un chiffon propre et sec.

S’il est vitrifié : votre parquet est devenu 
terne et noirci ? Il retrouvera tout son éclat si vous 
le lavez avec une serpillière humide, trempée dans 
un seau où vous aurez dilué un bouchon de savon 
noir liquide dans un grand volume d’eau chaude. 
Une fois rincé et lustré, il sera comme neuf.

Comment le NETTOYER ?

Une peinture  
pour le relooker
Envie de changer de déco sans pour 
autant enlever le parquet ? Avec cette 
peinture, qui s’applique directement 
sur tous les bois (vernis, peints, etc.), 
donnez un nouveau look à vos sols 

sans trop d’efforts !
Peinture escaliers  
& planchers, 55,95 € 
le pot de 2 litres, 
Julien. En grande 
surface de bricolage.

Elle redonne de la brillance à votre 
sol et le protège en créant un effet 

perlant, qui permet 
d’essuyer l’eau  
ou l’huile avant  
qu’elle ne s’imprègne.
Cire anti-tache Starlon 
pour parquets cirés, 
18,60 € le litre, 
Starwax. En grande 
surface de bricolage.
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Un corpsparfait

Elodie
Tonia 

Kizman

Carole
Beatrice 

Olla

Renaud
Gilles 
Rocca

Eric
Lucio 

Moccia

Renaud a un 
caractère bien 
trempé et il est très 
sûr de lui, ce qui 
lui a permis de 
devenir un brillant 
avocat. Mais 
quand sa fiancée  
le quitte pour un 
autre, il perd toute 
confiance en lui…

CE SOIR-LÀ, RENAUD A DÉCIDÉ DE FRANCHIR  
LE PAS ET DE DEMANDER CAROLE EN MARIAGE…

Aucune femme ne résisterait 
à une telle bague même si, 
ces derniers temps, Carole 
m’a paru un peu bizarre.

QUAND CAROLE ARRIVE, IL SENT TOUT  
DE SUITE QUE QUELQUE CHOSE NE VA PAS.

Qu’est-ce qui se 
passe, chérie ?

Je dois te parler.

Je sais que je passe trop 
de temps à travailler, 
mais tout va s’arranger.
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DÉSESPÉRÉ,  
IL A PASSÉ LA NUIT 

SUR LE CANAPÉ À 
BOIRE DU WHISKY…

Quand il finit par 
émerger, le téléphone 
sonne avec insistance,  

lui vrillant les tympans.  
Peu à peu, la réalité 

s’impose à lui.  
Il est seul et il n’a pas 

la moindre idée de 
l’heure qu’il peut être.

Moi aussi, et c’est très important.

Si tu me laissais 
commencer ?

MAIS IL NE L’ÉCOUTE PAS, TOUT À LA 
DÉCLARATION D’AMOUR QU’IL A PRÉPARÉE.

Veux-tu devenir 
ma femme ?

LA RÉACTION DE CAROLE N’EST PAS 
TOUT À FAIT CELLE QU’IL ESPÉRAIT.

Tu… tu ne dis rien ?

Si tu m’avais laissé le temps, 
je t’aurais dit la raison pour 
laquelle je suis là ce soir.

Je ne veux plus vivre avec toi et 
je ne t’épouserai pas, Renaud.RENAUD A L’IMPRESSION QU’IL VIENT DE RECEVOIR UN COUP 

DE POING À L’ESTOMAC QUI LUI COUPE LA RESPIRATION.

Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Qu’est-ce que je t’ai fait ?

Tu n’as rien fait. Mes sentiments 
ont changé. Et puis, il y a quel-
qu’un d’autre dans ma vie.

Tu m’as trompé ?

Non, il ne s’est rien passé, 
mais je pense constamment 
à lui et je veux vivre avec lui.

Ce n’est pas possible ! Tu ne peux 
pas balayer tout ce que nous avons 
vécu ensemble sur un coup de tête.

Ne rends pas les choses 
plus difficiles, je t’en prie.

Il me semble que j’avais plu-
sieurs rendez-vous ce matin.
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PEU À PEU, LES ÉVÉNEMENTS DE LA VEILLE LUI 
REVIENNENT EN MÉMOIRE. IL TENTE DE COMPRENDRE

IL AVALE UN CAFÉ AVANT D’APPELER SON ASSISTANTE.

Bonjour, Valentine.

Qu’est-ce qui vous arrive, 
Maître ? Tout le monde 
cherche à vous joindre.

J’ai fait une intoxica-
tion ali mentaire et j’ai 
dû aller aux urgences.

Excusez-moi auprès de 
nos clients. Expliquez-
leur la situation. Je ne 
viendrai pas aujourd’hui.

Ne vous faites aucun 
souci, je m’occupe 
de tout. A très vite !



Pendant que je me repro chais 
de la négliger, elle tom bait 
amoureuse d’un autre. Elle 
ne m’a pas laissé une chance.

J’aimerais savoir qui 
est ce type. Voyons, 
réfléchissons…

Carole ne m’a pas encore rayé 
de sa liste d’amis sur Facebook. 
C’est possible qu’il y soit aussi.

AU BOUT D’UNE DEMI-HEURE, IL EST CONVAINCU D’AVOIR IDENTIFIÉ SON RIVAL.

Là, ça ne peut être que lui.

Il suffit de voir les compli-
ments qu’il lui adresse.

Qu’est-ce qu’il a de plus 
que moi ? Les muscles ?
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RENAUD HÉSITE, MAIS SON OBJECTIF 
EST PLUS FORT QUE TOUT

COMMENCE 
ALORS POUR 
RENAUD UNE 
QUÊTE DU CORPS 
IDÉAL, qui tourne 
même à l’obsession. 
Un mois après  
sa rupture, il est 
devenu un élève 
discipliné d’Eric,  
un culturiste  
de la salle  
de sport voisine.

Si je ne lui plais pas comme cela, 
il suffisait de me le dire. J’aurais 
tout fait pour la garder, y compris 
transformer mon corps.

LA SOLUTION S’IMPOSE À LUI, CLAIRE ET NETTE.

Si c’est là le problème, il est facile 
à résoudre. Dans deux mois, j’aurai 
changé radicalement et elle viendra 
me supplier de la reprendre.

Un peu plus d’énergie ! 
Même si vous êtes un 
sédentaire, cela ne doit 
pas vous empêcher 
d’avoir un corps parfait.

OK, on continue.

N’oubliez pas que sans sacri
fice, on n’a pas de résultat.

Je me donne à fond !

DEUX HEURES PLUS TARD…

Alors, comment vous sen
tezvous avec ces nouveaux 
com pléments alimentaires ?

Mieux que jamais…

D’ailleurs, regardez le résultat, ma 
masse musculaire a augmenté.

Si vous le souhaitez, je peux 
vous faire essayer quelque 
chose de vraiment spécial.

Qu’estce que c’est ?

C’est réservé aux 
cham pions. Le top.

De quoi avezvous peur ?

De rien. Je vais 
les prendre.
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Je veux avoir un physique 
sculptural. Je veux que 
Carole, quand elle me reverra, 
soit carrément subjuguée.

Suivez mes conseils, 
et c’est ce qui arrivera.

CE MATIN-LÀ, ALORS QU’IL QUITTE LA SALLE DE SPORT, 
IL SE HEURTE À UNE RAVISSANTE JEUNE FEMME.

Valentine, je n’aurai pas le temps 
de passer au bureau avant de 
partir pour Berlin, alors envoyez-
moi toutes les données par mail.

Eh là, faites attention !

Oh ! Excusez-moi. Je suis 
désolé. Je vais vous aider.

Ne vous en faites pas, je vais me 
débrouiller toute seule. De toute 
façon, c’est une mauvaise journée.


Si je peux faire quelque chose 
pour la rendre plus sup por-
table, n’hésitez surtout pas.

J’ai juste besoin de me défou-
ler pour évacuer le stress.

Je m’appelle Renaud. Je ne vous ai 
jamais vue ici. Vous êtes nouvelle ?

Moi, c’est Elodie. On aurait pu se croi-
ser, je viens au club depuis plus de 
six mois. Il faut que j’y aille. A bientôt.

EN LA REGARDANT S’ÉLOIGNER, 
UNE IDÉE LUI VIENT EN TÊTE.

Pas mal, vraiment pas mal. Elle 
pourrait être un bon dérivatif en 
attendant que Carole revienne 
à de meilleurs sentiments.

IL DÉCIDE D’ATTENDRE ÉLODIE À LA SORTIE DE LA SALLE.

Elodie…

Qu’est-ce que 
vous faites là ?
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UN DÎNER A SUIVI 
CE DÉJEUNER. 
Puis ce fut un 
rendez-vous pour 
aller au cinéma,  
un week-end  
au bord de la mer… 
Désormais, Elodie  
et Renaud ne  
se quittent plus,  
au point de vivre 
ensemble. Leur 
passion commune 
pour le culturisme  
ne faiblit pas.

Je suis libre à déjeuner, alors je 
me suis dit que je pouvais vous 
inviter. Qu’en pensez-vous ?

Vous êtes toujours aussi direct ?

Pas toujours, mais avec 
une femme aussi belle, 
je ne peux pas résister.

Va pour le déjeuner !

J’ai acheté des filets 
de poulet pour le dîner, 
avec des galettes de 
riz et de la salade.

On ne pour rait pas manger 
une pizza pour une fois ?

Des hydrates de carbone et des 
sucres à table ? Tu n’y penses pas.

Parfois on peut faire 
une exception, non ?

Une exception en entraîne une 
autre, et adieu la remise en forme.

Renaud, tu as un corps par-
fait, ce n’est pas une pizza qui 
y changera quelque chose.

Je suis bien loin de la perfec-
tion et je ne peux pas me 
permettre le moindre écart.

Je me demande d’où lui 
vient cette obsession.

Là, il va trop loin ! Il faut que nous 
ayons une conversation sérieuse. 
Ces pilules sont dangereuses.
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MAIS N’EST-IL PAS TROP TARD ? QUAND ÉLODIE ABORDE 
LE SUJET, RENAUD SE BRAQUE…

Acquérir un corps parfait oblige 
à des sacrifices, c’est tout.

Tu es sûr que les cachets que te 
donne Eric ne sont pas nocifs ?

J’ai une confiance absolue en lui et 
je me sens en forme comme jamais.

Tu devrais plutôt me sou
tenir dans mes efforts.

D’accord, je joue le jeu, pour 
te prouver que je tiens à toi.

POUR AUTANT, ÉLODIE EST INQUIÈTE…

J’espère que je ne mets pas le 
doigt dans un engrenage malsain.

POUR ELLE COMME POUR LUI, LES EXERCICES 
DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS LONGS ET FATIGANTS. 

Ce n’est pas le moment de 
mollir, compte jusqu’à cinq.

Je n’en peux plus, Renaud. J’ai 
mal et j’ai la tête qui tourne.

Plus tu souffres, plus tu 
fais du bien à ton corps.

Et si je te dis que je 
n’en peux plus, que 
je suis épuisée ?

Ton esprit doit contrôler ton 
corps. Si ton mental est assez 
fort, tes muscles suivront.
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PAR BONHEUR, CE N’ÉTAIT QU’UN LÉGER MALAISE. MAIS ÉLODIE, MALGRÉ SON AMOUR POUR RENAUD, A PRIS UNE DÉCISION

BRUSQUEMENT, ÉLODIE S’EFFONDRE.

Elodie, qu’est-ce qu’il 
y a ? Réponds-moi.



LA JEUNE FEMME EST INCONSCIENTE.

Elodie ! Elodie !

Ne criez pas comme ça. 
Qu’est-ce qui se passe ?

Je n’en sais rien. Elle s’est sentie 
mal. Il faudrait appeler un médecin.

Vous êtes fou ? Elle est 
juste évanouie. Un coup 
de fatigue, sûrement.

Elodie, réponds-moi, 
ouvre les yeux.

Je t’en prie, ramène-
moi à la maison.

Tu as bien meilleure mine. 
Tu vois que ce n’était rien.

Renaud, écoute-moi, je 
te parle sérieusement.

En ce qui me concerne, 
j’abandonne le sport intensif. 
Et toi, que comptes-tu faire ?

Quelle question ! Je ne me suis 
jamais senti aussi bien. Ma tête 
est en phase avec mes muscles.

Si seulement tu pouvais te voir 
comme je te vois ! Tu veux te 
sculpter un physique parfait, mais 
à force, c’est devenu une névrose.

Je t’en prie, Renaud, 
ouvre les yeux.

Tu ne sais pas de quoi tu 
parles. Je suis dans une 
superforme, alors que tu 
t’évanouis sur tes exercices.



73

RENAUD NE 
SEMBLE PAS 

AFFECTÉ PAR LE 
DÉPART D’ÉLODIE.

Au contraire, plus 
rien ne compte pour 

Renaud que son 
corps parfait… ou 

prétendument parfait. 
Et pour cela, il est 

prêt à tout. Ce matin-
là, après un long 

footing dans le parc…

Désolée, mais si je dois 
choisir entre ma santé et 
notre relation, eh bien, je 
choisis ma santé.

Avoir à tes côtés une femme 
qui t’aime compte moins que 
prendre ces cochonneries.

Tu veux me quitter ?
Ce sont de simples com
pléments alimentaires.

Pense ce que tu veux, 
mais fais un choix. Ce 
sera le culturisme ou moi.

Si nous en sommes là, tu 
peux aussi bien franchir cette 
porte et ne jamais revenir.

J’ai compris ce que vaut 
ton amour. Une dernière 
chose, toutefois, méfie
toi d’Eric. Adieu, Renaud.

 Vous êtes sûr que votre expetite 
amie ne va pas aller raconter par
tout ce qui s’est passé au club ?

Tout à fait sûr, de toute façon, 
il n’y a rien à cacher, non ?

Je ne veux pas d’ennuis.

Mais vous êtes en règle, non ? 
Et puis, en cas de problème, 
sou venezvous que je suis avo
cat et que je peux vous aider.

ÉRIC HÉSITE QUELQUES INSTANTS AVANT D’AVOUER…

Ces compléments ali
mentaires ne sont pas 
tout à fait légaux dans 
notre pays. Je les achète 
sur un marché parallèle.

Oui, mais vous ne les don
nez qu’aux personnes en 
qui vous avez confiance.

Oublions cela. De quoi 
vouliezvous me parler ?

J’ai reçu de nouveaux pro
duits que je teste sur mes 
élèves les plus assidus.
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Ce n’est pas donné, et je les 
réserve à une certaine clientèle, 
si vous voyez ce que je veux dire.

Vous savez que vous pouvez 
compter sur moi, Eric. Ne suis-je 
pas l’un de vos meilleurs élèves ?

COMME L’AUTRE NE RÉPOND PAS, RENAUD ENCHAÎNE…

A ce propos, je ne suis 
pas totalement satisfait de 
mes résultats, je voudrais 
intensifier l’entraînement.

Avec ces nouveaux cachets, 
je vous garantis une pro-
gression exceptionnelle.

UNE SEMAINE PLUS TARD, RENAUD SE HEURTE 
À CAROLE… QUI N’EN CROIT PAS SES YEUX.

Renaud… C’est bien toi ?

Etonnée ?

C’est le moins qu’on puisse dire. 
Sans la voix, j’aurais eu du mal à 
te reconnaître. Que deviens-tu ?

Rien, sinon que j’ai repris ma vie en 
main, à commencer par mon corps.

Et tu as décidé d’être le 
premier avocat cultu-
riste du barreau ?

Tu peux garder tes sar-
casmes, puisqu’il n’y a 
plus rien entre nous.

C’était juste une plai-
santerie. Je ne voulais 
pas te blesser.

Parlons plutôt de toi. Qui est ce 
type pour qui tu m’as quitté ? 
Je l’ai vu sur Facebook.

Il s’appelle Marc et 
je suis bien avec lui.

Ça, je l’avais compris 
en lisant les mièvreries 
qu’il écrit sur ta page.

Et toi, tu as quelqu’un ?

J’ai rencontré une fille. Cela 
a duré un peu, puis nous 
nous sommes séparés.

Mieux vaut être seul 
que mal accompagné. 
Tu m’excuseras, mais 
je dois aller plaider.
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RENAUD A COMMENCÉ À PRENDRE LES CACHETS QU’ÉRIC LUI A DONNÉS

Maître, je vous ai réservé 
une table dans votre 
restaurant habituel.

Vous leur avez spécifié 
que je suis au régime ?

Bien sûr. Mais vous 
savez, un écart de 
temps à autre ne peut 
pas être dramatique.

Valentine, vous êtes payée 
pour faire ce que l’on vous dit, 
pas pour donner votre avis.

Veuillez m’excuser. Je voulais dire 
que… en somme, que vous avez 
un physique exceptionnel et que 
vous pouvez vous permettre…

Je le répète, c’est à moi de 
décider si mon physique me 
convient tel qu’il est, OK ?

SOUDAIN, SA VUE SE BROUILLE.

Je n’y vois plus rien et 
j’ai le cœur qui bat à tout 
rompre. Que m’arrive-t-il ?

Maître, vous m’entendez ?

Oui, mais… Je crois que 
je vais avoir un malaise et 
je… je n’y vois plus rien. 
Appelez les secours, vite !



Appeler les secours ? 
Mais… pourquoi ?

Faites ce que je vous dis, 
vite ! Je suis… rue Jean-
Jaurès, Jean-Jaurès, 
numéro… numéro…

IL A TOUT JUSTE LE TEMPS DE SE RANGER  
SUR LE BAS-CÔTÉ AVANT DE S’ÉVANOUIR  
ET D’ÉVITER AINSI UN DRAMATIQUE ACCIDENT.

Maître ! Maître !
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APRÈS CETTE GROSSE ALERTE, RENAUD EST 
RENTRÉ CHEZ LUI… IL REÇOIT UNE VISITE

Comment te sens-tu ? Tu as 
besoin de quelque chose ?

Elodie ! Tu as déjà fait 
beaucoup pour moi.

Tu sais que je t’aime, Renaud. 
Et j’ai beaucoup souffert quand 
nous nous sommes séparés.

J’ai été stupide et j’ai commis 
des erreurs monumentales.

N’en parlons plus. J’ai appris que 
la police avait perquisitionné à la 
salle de sport sans rien trouver.

Eric est malin. Personne 
ne le prendra jamais la 
main dans le sac.

Et il continuera de piéger 
d’autres naïfs de mon espèce.

Oublions ces mauvais 
souvenirs. L’essentiel est 
que tu sois sain et sauf.

Ce qui compte, c’est de se 
sentir bien dans sa vie, en 
bonne santé et heureux.

Et franchement, les hommes et 
les femmes qui visent la perfec-
tion physique ont de sérieux pro-
blèmes. Tu vois de qui je parle ?

C’était mon cas. Tu as tenté 
de m’ouvrir les yeux, mais 
j’étais complètement accro.

Comment ai-je pu être aussi fermé ? 
Tu me pardonneras un jour, Elodie ?

Crois-tu que je serais là si 
je ne l’avais pas déjà fait ?

Nous allons enfin nous retrouver.

Je te promets de tout faire pour 
mériter ton amour. Avec toi à 
mes côtés, je me sens plus fort.

FIN
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Alma. Le 20 novembre,  
tu souffles tes trois bougies. Bisous.

Maman, papa, Alexia, ta sœur, 
papy et mamie Denise

Marie-Jo. Bon anniversaire  
de tous les copains d’enfance, 
pour tes 72 ans ce 19 novembre.  
Nous ne te voyons que peu 
souvent, mais notre amitié pour  
toi est toujours là. Grosses bises.

J.-C., W.S.V. et Alain B.

Mamounette  
Nous te souhaitons un très 
joyeux anniversaire pour tes 
70 ans en ce 18 novembre.  
Nous te faisons mille gros bisous.

Tes quatre loustics

Maman, Mamy. En ce 
21 novembre, et pour tes 91 ans, 
nous venons te souhaiter un très 
joyeux anniversaire et te remercier 
pour tout ce que tu fais pour nous. 
Gros bisous. Nous t’aimons.
Chantal, Ghislaine, Dominique, 

tes petites-filles  
et arrière-petits-enfants

Bon  
anniversaire à…

Papa. Cela fait trois ans,  
ce 15 novembre, que tu es parti. 
Nous ne cessons pas de penser 
à toi. J’espère que de là-haut  
tu es fier de nous.

Ta fille, ton gendre et  
tes deux petits-enfants adorés

Josette. En ce 16 novembre, 
nous te souhaitons un joyeux 
anniversaire. 89 gros bisous.
Jean-Michel, Mario, Gino et Véro

Andrée. Voici un petit message 
pour tes 87 ans, ma belle-maman 
adorée. Des gros bisous.

Brigitte et Eric

Un coucou à…
Margaux. En cette année où  
tu as été très durement éprouvée  
par la vie, sache que je pense 
énormément à toi. Je t’embrasse 
très affectueusement.

Ta grand-mère

Une pensée pour…

Mon frère. A 50 ans, c’est l’âge 
auquel tu as décidé de partir en 
me laissant continuer le chemin 
sans toi. J’ai avancé en me 
mariant et devenant maman,  
puis mamie. Toi aussi, tu es papy  
et aujourd’hui je suis seule. Tu 
resteras dans mon cœur à jamais.

Ta petite sœur

Mon Titi. Cinq ans que  
tu es parti, le vide est là et  
sera toujours là. Sans toi, je ne  
vis pas, je survis. On dit : « La vie 
continue. » On essaye. Bises.

Ta puce

Mode, p. 19
Asos : Asos.fr
André : Andre.fr
Balsamik : Balsamik.fr
Blancheporte : 
Blancheporte.fr
La Redoute : Laredoute.fr
San Marina : Anmarina.fr
Molly Bracken : 
Mollybracken.com

Beauté, pp. 20-21
Bourjois : dans les 
boutiques Bourjois et sur 
Bourjois.fr ; en parfumerie, 

dans les grands magasins, 
en grande surface et 
citymarchés…
Dr Pierre Ricaud : info 
au 0.805.026.272 (n° 
gratuit) et sur Ricaud.com
Eclipse Colours Paris : 
Akeostore.com
Essence cosmetics : 
Essence.eu/fr-fr/produits/
visage/blush/e/product/
matt-touch-blush-10/
Essie : Essie.fr/fr-FR
Feelunique : http://
fr.feelunique.com

Kiko : Kikocosmetics.
com/fr-fr
Sephora : Sephora.fr
Melkior : 
Melkiorprofessional.fr
L’Oréal Paris : en grande 
surface
Mavala : en pharmacie et 
parapharmacie
Maybelline : en grande 
surface
Nocibé : Nocibe.fr
Paul & Joe : Paul-joe-
beaute.com/fr
Revlon : sur Revlon.fr et 

en grande surface
Studiomakeup : chez 
Marionnaud et aux 
Galeries Lafayette
Yves Rocher :  
en institut et sur  
Yves-rocher.fr

Boîte à idées, p. 64
Julien : 03.44.64.93.35 
ou Peinturesjulien.fr
Starwax : 0800.09.2000 
ou Starwax.fr
V33 : 03.84.35.00.00  
ou V33.fr
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– Et vous avez attendu un deuxième meurtre pour nous alerter ? grom-
mela Robert Flavin.
Sophie qui connaissait le peu de diplomatie de son équipier intervint :
– Et l’analyse toxicologique pour Ninon Helbert ?
– Nous attendons les résultats.
– Nous voulons voir le lieu où les deux corps ont été trouvés.
– Selon le légiste, elles ont été tuées sur place. Elles n’ont pas été dépla-
cées. Un de mes hommes va vous guider.
Sophie Lemarchand et Robert Flavin ne purent s’empêcher d’admirer 
le panorama avant d’explorer le site.
– Bel endroit, dommage qu’il soit le théâtre de deux tragédies, déclara 
la jeune inspectrice.
– Ouais. Pourquoi amener deux gamines ici pour les trucider ?
– Si les meurtres sont liés et je suis persuadée qu’ils le sont, l’endroit 
signifie peut-être quelque chose pour l’assassin.
Robert ne répondit pas. Il observait les lieux. En cette saison, peu de 
gens devaient monter jusque-là en semaine. Le tueur avait été tran-
quille pour faire sa sale besogne.
Sophie lisait les quelques notes que les gendarmes avaient réunies sur 
ces deux filles. Elle leva les yeux et observa les alentours.
– Pourquoi se sont-elles laissé entraîner jusque-là ? Toutes deux avaient 
une allure assez atypique. Lucie adorait la mode hippie et Ninon, le 

Alloires défrayait rarement la chronique. 
Pourtant, cet été-là, ce ne fut pas un, mais 

deux corps d’adolescentes, qui furent 
découverts dans ce village si touristique.

e corps gisait au pied de la cascade d’Al-
loires. Les corbeaux s’étaient déjà attaqués 

au cadavre. Ils avaient mutilé une partie du 
visage de la victime. Une longue chevelure 

blonde s’étalait sur les rochers.
Ce fut le joyeux club de randonnée du coin qui 

fit la macabre découverte. 
La gendarmerie locale, arrivée sur place en même 

temps que les pompiers, déclara qu’il s’agissait cer-
tainement d’un tragique accident ou d’un suicide. Le site était connu 
pour sa dangerosité.
– Tout de même, dit une gendarme, mourir ainsi, si jeune ! Elle ne doit 
pas avoir plus de 16 ans, cette gamine.
Un pompier renchérit :
– Peut-être qu’elle avait consommé de l’alcool ou de la drogue.
– Peut-être bien les deux, hélas ! L’institut médico-légal de Toulouse 
nous apprendra peut-être pourquoi cette gosse a fini son existence 
d’une façon si tragique.
Alloires est un petit village pittoresque du nord du Lot. Un petit coin 
tranquille, blotti au creux d’une vallée. Cerné par des falaises de part et 
d’autre, ce hameau occupe un site exceptionnel. En déambulant dans 
les ruelles, on peut admirer des demeures à colombages, un manoir 
du XVe siècle et une église romane du XVIIIe. L’été, l’endroit grouille 
de touristes, mais le reste de l’année, on y vit sereinement.
La découverte d’un corps suscita beaucoup d’émotion parmi les vil-
lageois. Les journaux locaux informèrent leurs lecteurs qu’il s’agissait 
d’une jeune lycéenne. Elle s’appelait Lucie Delcor et était en seconde 
au lycée de Saint-Céré, la ville voisine.
Les conversations n’étaient pas épuisées sur ce sujet qu’un deuxième 
corps fut trouvé dans les ruines du château des Anglais, non loin de la 
cascade où avait été retrouvée Lucie Delcor.
Cette fois les autorités ne purent croire à un nouvel accident ou à un 
suicide. 
La victime, aussi jeune que la première, avait subi des violences 
sexuelles. On constata aussi que la jeune morte arborait des piercings 
sur le ventre et à l’arcade sourcilière. Les cheveux noir corbeau et des 
vêtements sombres indiquaient qu’elle affectionnait le style gothique. 
Ninon Helbert était également lycéenne à Saint-Céré.
Quand la rumeur courut qu’il s’agissait d’un homicide et que Lucie 
Delcor avait été aidée dans son « suicide », une psychose commença à 
s’installer dans la région. La police criminelle de Toulouse fut avertie.

Sophie Lemarchand stoppa sa Harley Davidson devant la 
gendarmerie de Saint-Céré dans un bruit assourdissant. 
Une voiture sans âge se gara près de la moto. Le gendarme, à l’accueil, 
observa d’un air amusé le couple insolite qui entrait. La femme, la 
trentaine, était une piquante brune aux yeux bleus, alors que l’homme 
avait l’air d’un épouvantail.
– Bonjour. Je suis Sophie Lemarchand et voici mon collègue Robert 
Flavin. Nous sommes mandatés pour vous apporter notre aide dans 
l’enquête des deux adolescentes. Nous voudrions voir votre supérieur.
– Il vous attend. Veuillez me suivre.
Le commandant, tout en les saluant aimablement, ne put s’empêcher 
de penser que le binôme que Toulouse leur envoyait pour les seconder 
dans cette enquête délicate, aurait pu s’intituler « la belle et la bête ».
La jeune femme ne semblait pas se formaliser de la mauvaise humeur 
de son partenaire. Ce fut elle qui prit la parole :
– Les jeunes filles étaient-elles scolarisées dans le même lycée ?
– Oui, mais pas dans la même classe. En fait, pour l’heure, nous n’avons 
constaté aucun lien qui les unisse. Voici les rapports d’autopsie. Nous 
avions, dans un premier temps, classé la mort de Lucie Delcor en sui-
cide. Quand le légiste nous a avertis avoir décelé de la drogue dans 
son organisme et des traces de sévices sexuels sur le corps, nous avons 
repris l’enquête à zéro. La découverte d’un deuxième corps nous fait 
craindre qu’un pervers sévit dans la région.

L
Suspense

UNE NOUVELLE DE                MARTINE JOËLLY

Un jeu 
dangereux



look gothique. C’étaient toutes deux des solitaires mais sans problème. 
J’aurais préféré la coqueluche du lycée que tout le monde jalouse. Au 
moins nous aurions des suspects en pagaille et un mobile.
– Et si elles étaient venues de leur plein gré ? suggéra Flavin.
– Un rendez-vous amoureux ? Ça ne colle pas avec la personnalité de 
ces gamines. D’après ce que les parents ont déclaré, elles n’avaient 
pas de petits amis.
– Ça ne veut rien dire. A cet âge-là, on ne confie guère ses amourettes 
à maman et papa, ricana l’inspecteur.
– O.K. Allons interroger les camarades de classe.

L’arrivée de Sophie devant le lycée avec sa Harley ne passa 
pas inaperçue. 
Les adolescents qui attendaient devant la grille ouvrirent des yeux ronds 
quand ils comprirent qu’il s’agissait d’un flic et qu’elle enquêtait sur les 
deux meurtres. Ils entourèrent la moto pour l’admirer et ce fut facile 
pour Sophie de les interroger.
– Ninon ? Personne ne la fréquentait. Elle était cinglée, cette fille.
– Pourquoi dites-vous cela ?
– Ben, elle ne connaissait aucun chanteur à la mode, n’allait pas au 
ciné. Elle était toujours plongée dans des bouquins de sorcellerie, de 
vampires. Elle faisait flipper tout le monde avec son look de zombie.
– Et Lucie, vous la connaissiez ?
– De vue seulement. Elle aussi dans son genre, elle était bizarre. Elle 
portait des fringues que les babas cool de mai 1968 devaient déjà porter.
– A part la tenue vestimentaire, elle était comment ?
– Elle semblait timide, effacée.
Robert la rejoignit.
– Tu as appris quelque chose d’intéressant ? demanda-t-il.
– Pas grand-chose, les deux filles n’étaient vraiment pas populaires. 
Trop différentes pour être appréciées, soupira Sophie.
– Que veux-tu… la différence a toujours fait peur.
– Elles avaient en commun de s’habiller dans un style particulier et 
d’être des solitaires, rejetées par leurs camarades de classe.
– Si nous allions voir les parents de Ninon et Lucie ?
– D’accord, et après on retourne à la gendarmerie. Je voudrais consulter 
les ordinateurs des deux filles que les gendarmes ont saisis.
Lorsqu’ils pénétrèrent dans la demeure de la famille Helbert, Sophie 
comprit pourquoi la jeune Ninon avait opté pour le gothique. 
Elle avait voulu échapper à cet environnement certainement trop 
austère pour elle. La maison semblait dormir d’un long sommeil où 
jamais rien ne devait la déranger. Tout était strict, jusqu’à la décoration. 
Un crucifix et une Vierge trônaient sur un bahut. 
Il était évident que Ninon avait créé son propre univers pour exister, 
pour échapper à cette atmosphère guindée.
– Toutes nos condoléances, commença Sophie. Nous sommes désolés 
de vous ennuyer à nouveau avec des questions. Nous avons été chargés 
de l’enquête sur le décès de votre fille. Pouvez-vous nous parler d’elle ?
Résignés, les parents leur désignèrent des fauteuils. 
La mère s’assit en face de Sophie, les mains croisées sur les genoux. Son 
mari, lui, resta debout. On devinait chez cet homme un tempérament 
autoritaire et buté. Sophie Lemarchand était certaine que cet homme se 
comportait en despote sous son toit. Ninon s’était rebellée en exhibant 
des tenues qui horrifiaient ses parents. Elle avait tout fait pour ne pas 
ressembler à sa mère, soumise à la tyrannie du père.
– Madame Helbert, nous voudrions savoir comment était votre fille 
dans la vie de tous les jours, quelles étaient ses passions, si elle avait 
des problèmes au lycée.
– Je ne saurais dire, balbutia la femme. Elle était bonne élève, surtout 
en français. Elle aimait écrire des histoires. Elle n’avait pas cette allure 
lorsqu’elle était au collège. Elle a changé en seconde sans que l’on 
sache les raisons de cette métamorphose.
Le mari coupa la parole à son épouse :
– Ma fille était devenue complètement folle. Elle ressemblait à un 
épouvantail dans ses oripeaux et son maquillage d’outre-tombe. Et 

pour compléter le tableau, elle avait des piercings comme une droguée.
Flavin intervint :
– Vous ne vous êtes pas inquiétés lorsqu’elle a modifié son apparence ?
– Elle ne nous parlait pratiquement plus. Elle passait son temps sur 
son ordinateur.
Sophie se leva et se tourna vers Mme Helbert :
– Puis-je voir sa chambre ?
La mère la guida jusqu’au premier étage. 
Sophie fit le tour de la chambre en constatant qu’il y avait un nombre 
impressionnant de livres de magie et de sorcellerie. Mme Helbert ouvrit 
un tiroir et sortit des cahiers.
– Ce sont quelques histoires sorties de l’imagination de Ninon. Je les ai 
lues après la visite des gendarmes. J’ai trouvé tous ces récits macabres. 
Je vous les prête si vous croyez qu’ils puissent vous aider à arrêter le 
meurtrier. Mon époux ne connaît pas ces carnets, j’aimerais que cela 
reste entre nous.
– Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie pour votre confiance.
La mère reprit :
– Ils sont assez effrayants. Je n’ai pas pu en terminer la lecture. Je 
n’aurais jamais imaginé autant de violence et de colère en Ninon.

Chez Lucie Delcor, l’ambiance était tout autre. Il y régnait une 
atmosphère de bohème et de liberté. 
Sophie s’approcha d’une photo représentant la jeune fille. L’adolescente 
souriait à l’objectif. Elle semblait sereine. La maison respirait une vie 
de famille chaleureuse. Mais là encore, les inspecteurs n’apprirent rien 
de concret. Lucie était secrète et dévoilait peu ses sentiments. Comme 
Ninon, elle ne partageait aucune confidence avec ses proches.
Le téléphone de Sophie Lemarchand bipa alors qu’elle sortait de la 
maison des Delcor suivie par son collègue. Elle annonça à Flavin :
– Les ordinateurs ont démontré que les deux victimes participaient à 
des jeux de rôle organisés par une association de Saint-Céré.
Le gendarme qui avait réussi à craquer les mots de passe des deux 
jeunes filles annonça :
– J’ai eu du mal à parvenir aux fichiers susceptibles de nous intéresser. 
Elles avaient bien protégé leur jardin secret.
– Vous avez trouvé quelque chose ? questionna Lemarchand.
– Oui, toutes deux interprétaient des personnages dans des jeux de 
rôle, mais elles avaient aussi créé un avatar à leur image pour jouer en 
réseau. Elles retrouvaient quotidiennement des dingues de ce genre 
de divertissement sur internet.
– C’est quoi, un avatar ? interrogea Flavin.
– Lorsqu’une personne interprète le rôle d’un personnage dans un 
environnement fictif, il invente un avatar fidèle à son image ou tota-
lement différent, expliqua le gendarme.
Flavin grommela :
– Je ne comprends pas le plaisir de passer des heures à jouer à des 
trucs aussi débiles.
– Elles s’évadaient à leur manière…
– De mon temps, on lisait pour s’ouvrir l’horizon.
Sophie éclata de rire, gentiment moqueuse :
– Mon pauvre Robert, tu es d’un autre siècle. Un vrai dinosaure !
Sophie s’installa devant l’ordinateur de la jeune Ninon Helbert. 
L’avatar la représentait fidèlement, mais la jeune femme s’aperçut 
immédiatement que le jeu était extrêmement violent. Des meurtres 
atroces étaient perpétrés, des scènes de sexe d’une rare brutalité 
s’enchaînaient sous les yeux ébahis des policiers.
Flavin, penché par-dessus son épaule, s’exclama :
– Comment des mineurs peuvent-ils avoir accès à ces horreurs ?
L’avatar de Ninon représentait une courtisane du XVIIIe siècle qui n’avait 
rien à envier aux actrices de porno. Celui de Lucie Delcor était une fidèle 
reproduction de sa créatrice. Tout comme Ninon, on la retrouvait en 
costume d’époque ; elle interprétait également une séductrice.
– Les deux victimes font partie du même club, on les retrouve sur inter-
net dans un jeu où toutes deux incarnent des femmes légères. Nous 
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sommes sur la bonne piste, déclara l’inspecteur Lemarchand. Il 
semblerait qu’un participant ait voulu corser l’amusement.
– La fiction ne lui suffisait plus, il est passé à la réalité, compléta 
Flavin. Ces images ont dû l’exciter.
Sophie jeta un coup d’œil sur les infos que les gendarmes avaient 
récoltées.
– C’est une association de Saint-Céré qui gère le jeu de rôle dans 
lesquelles les deux filles interprétaient un personnage. Allons rendre 
visite à son président.
Yves et Clarisse Jamelin étaient le couple qui s’occupait du comité. Ils 
reçurent les inspecteurs toulousains dans les locaux de l’association. 

Ils furent choqués que la police puisse faire 
un lien entre eux et les meurtres.
– Nos activités n’ont rien de répréhensible. Nous 
sommes seulement un groupe d’individus férus 
d’histoire et nous nous retrouvons en fin de 
semaine pour vivre notre passion, observa M. 
Jamelin.
– Quels étaient les rôles de Lucie et Ninon ?
– Ninon était une sorcière et Lucie jouait une jeune 
princesse.
Mme Jamelin intervint :
– Avec sa longue chevelure blonde, elle incarnait 
son rôle avec talent. Elle s’amusait beaucoup. Elle, 
si timide, se métamorphosait avec nous. Ninon, 
avec ses cheveux si noirs et son look ténébreux, se 
délectait en jouant une sorcière vraiment convain-
cante. Je peux vous assurer qu’elles étaient toutes 
deux très heureuses de participer à ces activités. 
Avec nous elles s’épanouissaient.
– Mais elles ont toutes deux été assassinées. C’est 
pourquoi je vous prie de bien vouloir nous donner 
la liste de vos adhérents, intervint Sophie.
– Je ne peux pas croire que le coupable soit parmi 
nous.
– Ninon et Lucie jouaient aussi en réseau. Savez-
vous si d’autres membres de votre club participent 
à ces divertissements virtuels ?
– Ce que font nos adhérents en dehors de notre 
association ne nous regarde pas, répliqua M. Jamelin, avec hauteur.
– Le destin de ces deux jeunes filles ne semble pas vous émouvoir, 
Monsieur Jamelin, rétorqua Sophie Lemarchand tout en saisissant 
la liste que Clarisse Jamelin lui tendait.
– Ne vous méprenez pas, je suis très triste pour elle et leurs familles 
mais je ne veux en aucun cas que la réputation de notre groupe ait 
à souffrir de cette tragédie.
Les deux policiers toulousains ne répondirent pas. Le bonhomme 
leur déplaisait.
Lemarchand et Flavin rejoignirent la gendarmerie où les attendait le 
rapport de toxicologie de Ninon Helbert. Le légiste avait découvert 
dans le sang de cette dernière la même drogue que chez Lucie.
Sophie fit le point avec l’ensemble des enquêteurs :
– Lucie et Ninon ont été violées, battues après avoir été droguées. 
Nous devons découvrir le passé de chaque membre de l’association. 
Vérifions également les alibis.
– Croyez-vous que le coupable soit parmi ces gens ? questionna un 
gendarme.
– Je ne crois pas aux coïncidences. Cette association est le lien 
entre les deux victimes. Je suis persuadée qu’elles connaissaient 
leur meurtrier.
La jeune femme jeta un coup d’œil à sa montre et ajouta :
– C’est tout pour ce soir. A demain.
Lorsque Sophie se retrouva seule dans sa chambre d’hôtel, elle sortit 
les cahiers de Ninon et se mit à les lire. Les récits étaient effrayants. 

Comment de telles horreurs avaient-elles pu naître de l’imagina-
tion d’une fille sans histoire ? Il n’était question que de meurtres 
sanguinolents, de magie noire, mais aucun indice ne filtrait dans 
cette prose sinistre. 
Lemarchand était déçue. Elle avait espéré glaner dans ces lignes 
quelque chose qui l’aurait orientée vers le tueur. Mais ce n’était que 
des contes lugubres rédigés par une ado mal dans sa peau.
L’enquête révéla que le président de l’association, Yves Jamelin, avait 
un passé trouble. Il avait été accusé d’attouchements sur mineure 
alors qu’il était responsable d’un centre équestre dans la région du 
Languedoc. L’affaire datait de quelques années.

Les collègues de Montpellier faxèrent le dossier 
tout en signalant que la plainte avait été classée 
sans suite. La plaignante s’était rétractée quelques 
jours après ses accusations en déclarant qu’elle 
avait menti. Les policiers étaient persuadés que 
quelqu’un avait fait pression sur elle.
– Ce type plein de morgue m’a été antipathique dès 
le début, déclara Flavin. Il est malin. Mais on n’a 
rien contre lui. La scientifique n’a rien découvert 
sur les lieux des crimes, ni empreintes, ni ADN.
– Il ne faut pas s’emballer, tempéra Sophie Lemar-
chand. Ce n’est peut-être pas notre tueur. Pour 
Lucie, les gendarmes croyant au suicide n’ont pas 
approfondi les recherches d’indices. Retournons 
là où son corps a été découvert.
Les deux policiers ratissèrent le moindre recoin. 
La scène avait été piétinée par les gendarmes et 
les secouristes, et il aurait fallu un miracle pour 
tomber sur une preuve exploitable.
Découragée, Sophie s’assit sur une pierre et 
observa les lieux. Elle imagina la jeune fille tentant 
de fuir son agresseur. Flavin, lui, s’était éloigné du 
sentier qui menait à la cascade.
Soudain il poussa une exclamation :
– Sophie, j’ai trouvé un bouton avec un bout de 
tissu.
La jeune femme le rejoignit et murmura :
– Sans doute un randonneur qui l’a perdu. Tant 
de gens arpentent ces sentiers. Mais il ne semble 

pas avoir traîné longtemps dans la nature. Il appartient peut-être à 
notre lascar. Peut-être que Lucie l’a arraché en se débattant. Quoi 
qu’il en soit, grâce à cet indice, le juge nous délivrera un mandat de 
perquisition afin d’inspecter le dressing d’Yves Jamelin.
Ils passèrent le domicile des Jamelin au peigne fin et découvrirent 
une veste, jetée en boule dans un coin du garage et à laquelle un 
bouton avait été arraché. 
Yves Jamelin fut arrêté. Il ne manifesta aucun remords pour le 
meurtre des deux jeunes filles.
– J’ai eu envie d’elles depuis le premier jour où elles se sont inscrites 
à notre groupe. C’était une véritable obsession.
– Pourquoi à Alloires ?
– J’ai toujours aimé cet endroit. C’est paisible, un vrai coin pour les 
amoureux. Mais ces petites garces ont refusé mes attentions, me 
menaçant de tout révéler à ma femme. Puis un jour, je suis tombé 
par hasard sur le site internet où elles évoluaient. J’ai découvert 
leurs avatars qui interprétaient des catins avec talent. J’étais furieux, 
elles m’avaient repoussé alors qu’elles s’offraient sans pudeur sur la 
toile. J’ai seulement voulu jouer avec elles, ajouta-t-il avec un sourire 
carnassier, et j’y ai pris beaucoup de plaisir.
Lemarchand referma le dossier des deux jeunes filles. 
Elle soupira :
– Ce n’était qu’un jeu pour elles. Elles n’y voyaient rien d’autre qu’un 
simple dérivatif à leur vie de tous les jours. Comment auraient-elles 
pu imaginer qu’elles en mourraient ?

« J’ai eu du mal à 
parvenir aux fichiers 
susceptibles de nous 

intéresser. Elles 
avaient bien protégé 
leur jardin secret. »
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Par Danielle de Caumon

Bélier  21 mars-20 avril

Cancer  22 juin-22 juillet

Balance  23 sept.-22 oct.

Capricorne  22 déc.-20 janv.

Taureau  21 avril-21 mai

Lion  23 juillet-23 août

Scorpion  23 oct.-22 nov.

Verseau  21 janv.-18 fév.

Gémeaux  22 mai-21 juin

Vierge  24 août-22 sept.

Sagittaire  23 nov.-21 déc.

Poissons  19 fév.-20 mars

DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2016 HOROSCOPE

Amour : les semaines passent et ne 
se ressemblent pas ; en effet, une 

dissonance vénusienne vous rend d’humeur 
ronchonne et peu encline à la bagatelle. Bref, 
le climat n’est pas rose en ce moment !
Travail : les projets professionnels et matériels 
mobilisent votre énergie. Vous savez protéger 
votre plan de carrière avec aplomb.
Santé : vous avez envie de vous dépenser. Pour-
quoi ne pas vous inscrire à un cours de danse ?

Amour : vous êtes très attachée 
au passé et, surtout, au refus des 

conflits. Vous favorisez les relations joyeuses 
et vous virez par-dessus bord les ronchons 
de service et les ingrats de votre entourage.
Travail : la conjonction des Planètes est bonne. 
Si vous aviez des projets immobilisés, tout va 
redémarrer sur les chapeaux de roues.
Santé : la période est favorable pour prendre 
une bonne résolution en ce domaine.

Amour : Vénus vous tire la langue, 
du coup, il y a en vous beaucoup de 

désirs contradictoires : des joies, de l’intensité 
dans vos sentiments, de la jalousie et des ten-
sions soudaines. Vous sortez de votre réserve 
et vos émotions risquent de vous déborder.
Travail : vous avez le goût du risque et de 
l’enthousiasme, et la chance avec vous.
Santé : vous êtes prête à déverser un trop-plein 
d’énergie dans une activité physique.

Amour : Vénus vous protège. Céli-
bataire, vous rencontrez des hom-

mes sensibles et tendres qui vous charment en 
vous racontant de jolies histoires. Vous utilisez 
votre sublime intuition pour choisir celui qui 
partagera votre couette.
Travail : vous découvrez, cachées en vous, des 
forces insoupçonnées qui vous facilitent beau-
coup les choses pour parvenir à vos fins.
Santé : vous disposez d’un bon capital forme.

Amour : si votre cœur et votre 
oreiller sont disponibles, une ren-

contre peut intervenir qui illuminera le ciel de 
vos amours. Si un homme occupe déjà vos 
pensées, il est temps de penser à vivre ensemble.
Travail : cette semaine, les Planètes s’entor-
tillent, embrouillent vos méninges et fabri-
quent un amalgame de petites contrariétés.
Santé : ne faites pas la gloutonne, c’est mau-
vais pour votre digestion.

Amour : vous êtes de loin la meil-
leure conseillère de votre homme 

de cœur. Vous mettez tout votre enthousiasme 
et votre générosité au service de ses ambitions 
pour l’aider à gravir des échelons.
Travail : ne commencez rien, mais mettez un 
point final aux travaux qui s’éternisent, aux 
relations de travail qui s’étiolent.
Santé : petits excès nerveux. La recette pour 
se sentir mieux ? Bains chauds et massages.

Amour : des complicités, pimen-
tées de passion, s’inscrivent au pro-

gramme de cette semaine. En amour, comme 
d’habitude, vous bousculez les idées précon-
çues. Quant à vos amis, ils dépriment quand 
vous vous éloignez. Vous êtes leur Prozac.
Travail : dans ce domaine, apprenez à ne pas 
être trop exigeante, même s’il y a des obstacles. 
Santé : ne faites pas la maligne, évitez les 
contacts avec les contagieux de tous bords !

Amour : cherchez-vous à être plus 
coquette, à jouer intensément de 

vos charmes, à parcourir toutes les expositions 
en cours ? Toute remplie d’amour, vous essayez 
en tout cas d’en donner plus autour de vous.
Travail : Mars vous rend tonique. Après tout, 
ce côté bagarreuse, vous pouvez le mettre au 
service de vos ambitions.
Santé : vous êtes en forme ? Bravo, mais cela 
ne vous dispense pas de surveiller votre poids.

Amour : vous êtes maîtresse de 
votre vie amoureuse et libre de faire 

ce que bon vous semble. Que vous sortiez dan-
ser ou préfériez rester à ronronner à la maison, 
la semaine sera douce et sans problème.
Travail : d’un côté, Mercure et Saturne s’op-
posent à votre signe et retardent vos projets. De 
l’autre, Mars vous aide dans vos entreprises.
Santé : faites un petit bilan pour mieux pro-
téger vos points faibles.

Amour : Vénus, la planète de 
l’amour, est votre amie. Elle vous 

rend sentimentale et plus charmeuse que 
jamais. Profitez-en pour exercer votre séduc-
tion, on n’y résistera pas longtemps !
Travail : n’hésitez pas à vous lancer dans de 
nouveaux projets en vous dégageant de ceux 
qui ne vous conviennent plus.
Santé : cultiver le stress ne rapporte que de 
l’anxiété, prenez le temps de vivre.

Amour : vos journées et vos nuits 
sont harmonieuses, vos désirs se réa-

lisent avec une facilité déconcertante. Profitez-
en pour asseoir votre position. Célibataire, un 
homme tendre et stable peut vous rassurer.
Travail : vous impliquer dans un projet, la 
défense d’une cause ou une création désirée 
depuis toujours vous mène au succès et, mieux 
encore, à l’épanouissement personnel.
Santé : vous maîtrisez mieux vos forces.

Amour : la confiance règne et la 
tendresse de votre amoureux vous 
rassure. Les jaloux vous disent que 

tout cela manque d’un brin de passion. Vous 
auriez bien tort de les écouter, car la sérénité 
amoureuse, ce n’est pas si mal.
Travail : la semaine vous est favorable, vous 
imposez votre point de vue sur un projet qui 
concerne des biens immobiliers familiaux.
Santé : laissez parler votre intuition.

Taureau, bonne nouvelle ! Vénus, la planète de l’amour, vient protéger  
votre vie sentimentale, ce qui rejaillit avec bonheur sur votre entourage.
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J’indique ci-dessous mes coordonnées : 507-2866L-ND190

Je choisis le règlement par :

Mme M.

Nom _____________________________________ Prénom _____________________________

Adresse _______________________________________________________________________

_________________________________________________ Code Postal jjjjj

Commune ___________________________________________________________________

Tél. jj jj jj jj jj (pour faciliter la livraison)

Portable jj jj jj jj jj

Date de naissance jj jj jjjj (facultatif)

E-mail ________________________________________________________________________

Chèque bancaire de 33,90 € à l’ordre de : Traditions du Périgord
Carte bancaire N° jjjj jjjj jjjj jjjj

Expire le jj /jj N° cryptogramme jjj
Les 3 derniers chiffres
au dos de votre carte.

Un Colis ACHETÉ Le 2ème Colis GRATUIT=
Garantie

SATISFAIT ou

REMBOURSÉ
OFFRE SPÉCIALE DÉGUSTATION

valable jusqu’au 31/12/2016

Découvrez notre sélection de délicieuses Spécialités que nous avons spécialement concoctée
pour vous dans cette «Offre Spéciale Dégustation» à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Foie Gras, Spécialités au Foie Gras, Tartinades... autant d’occasions de se régaler en famille
ou entre amis. En plus, nous vous offrons le magnifique Livre de recettes “Les Bonnes
Recettes Gourmandes du Périgord” ! Profitez vite de cette Offre Spéciale d’ici le 31/12/2016.
Nous vous souhaitons par avance d’excellents moments gourmands à partager.

Oui, je souhaite profiter de cette
« Offre Spéciale Dégustation » et recevoir :
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SEULEMENT
au lieu de 45,30 €

33€
,90

TRADITIONS DU PÉRIGORD - ZAE du Périgord Noir - BP94 - 3 avenue de la Borie de Vialard - 24212 Sarlat Cedex
OFFRE SPÉCIALE DÉGUSTATION Bon de commande à découper et à retourner,
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Voici ce que contient votre Colis :
• 2 Blocs de Foie Gras de Canard .............................2 x 100 g 19,80 €

• 1 “Papitou” Pâté au Foie de Canard
(30% Bloc de Foie Gras) ..................................................130 g 8,40 €

• 1 Médaillon au Foie de Canard
et aux Champignons (20% Foie Gras) .............................100 g 8,30 €

• 1 Tartinade de Foie de Canard aux Cèpes (20% Foie Gras)..80 g 4,40 €

• 1 Tartinade de Canard aux Noix du Périgord 1%
(20% Foie Gras) ...............................................................80 g 4,40 €

Valeur totale.............................45,30 € 33,90€
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• 2 Blocs de Foie Gras de Canard .............................2 x 100 g 19,80 €

• 1 “Papitou” Pâté au Foie de Canard
(30% Bloc de Foie Gras) ..................................................130 g 8,40 €

• 1 Médaillon au Foie de Canard
et aux Champignons (20% Foie Gras) .............................100 g 8,30 €

• 1 Tartinade de Foie de Canard aux Cèpes (20% Foie Gras)..80 g 4,40 €

• 1 Tartinade de Canard aux Noix du Périgord 1%
(20% Foie Gras) ...............................................................80 g 4,40 €

Valeur totale.........................................45,30 € 0€

1 Livre de
recettes

128 pages

offert

Un Colis ACHETÉ

Le 2ème

Colis GRATUIT

=

Garantie

SATISFAIT ou

REMBOURSÉ Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, ainsi qu’un droit de rétractation, délai de rétractation de 14 jours. Livraison sous 10 jours
maximum après validation de votre commande. Par notre intermédiaire, vous serez susceptible de recevoir des offres d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire : TRADITIONS DU PÉRIGORD, ZAE du Périgord Noir,
BP94, 3 avenue de la Borie de Vialard, 24212 SARLAT Cedex. Traditions du Périgord - S.A.S. au Capital de 100000 € R.C.S. Bergerac B 300 966 603. Offre réservée aux nouveaux clients résidant en France métropolitaine.

PO U R V O TR E S A N TÉ , M A N G EZ A U M O I N S C I N Q FR U I TS
E T LÉ G UM ES PA R JOU R . W W W. M A N G ER B OU G ER . FR

1 Colis de 6 Spécialités (590 g)

+ 1 Colis de 6 Spécialités identique
(590 g) GRATUIT

au prix total de 33,90 € au lieu de 90,60 €

+ les frais de port Colissimo 5,90 € offerts

+ le Livre de recettes
128 pages offert

Limite : 1 lot par foyer

PO U R  V OTR E  S A N TÉ , M A N G EZ  A U  MO I NS  C I NQ  FR U I TS 

offert

VOUS RECEVEZ 2 COLIS
d’une valeur totale de 90,60 € pour

seulement 33,90 € les deux !

COMMANDES RAPIDES

@www.traditions-perigord.com
(Paiement sécurisé)
Votre Code Privilège : ND190

Renseignements : du lundi au samedi de 8h30 à 18h

0 892 160 164 0,40 € / min

 Colis GRATUIT

OFFRE SPÉCIALE DÉGUSTATION

€

0€

1 Colis de 6 Spécialités identique 

SATISFAIT ou 
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en couverture
124 Fabuleuse Alexa ! Robe légère, combi-
short et minijupe, 20 pages de pur style 
avec l’icône anglaise. 50 Mode : comment 
une ceinture redonne vie à notre garde-robe. 
156 Beauté : les huiles parfumées,  
le crush de l’été. 62 Culture : pourquoi on 
aime toutes le gore. 56 Job : ces femmes  
de pouvoir qui nous apprennent à réussir.   


glamourismes
29-36 Le double denim / Lauren Wasser, 
la survivor / Taylor Schilling, le talent  
qui buzze / Paul Rudd, dreamboy  
du mois / Les looks d’Alicia Vikander / 
Le kimono rock / Le cosmic trip.


PlanÈte moDe
48-54 La collaboration Maje-
Minnetonka / La ceinture, star  
de notre garde-robe ? / Le summer code  
de Poppy Delevingne / La wish list. 


glam magazine
56-79 Le nouveau féminisme made  
in USA / Girls just wanna have gore / 
Jeu, set… Emma (Stone) / C’est  
quoi un couple aujourd’hui ? / Clips, 
musique, pub… pourquoi les Français  
sont les meilleurs / L’Instaportrait 
d’Amanda Seyfried. 
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photographiée par 
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Bagues, 
Cartier.


trend alerte
80-90 L’esprit navy / L’école bandoulière / 
Babies club / Calme blanc / Les vestes obi 
style / Bijoux on top / Bleu de travail.


beauty book
92-101 Le liner passe au pastel /  
Cheveux : quelque chose à cacher ? /  
Un démaquillage d’été / Le soja, ami  
ou ennemi ? / Beauty list.


GlaM culture
114-122 La sélection du mois. 


Mode
103 La maille en ville  
124 Alexa Chung, pretty idol  
142 Fashion flash-back : Catherine 
(Deneuve) in the sun 148 Fashion GPS 


beauté
150-157 Cheveux : gagnez en volume /  
La possibilité d’une huile parfumée.


life & style
158-165 Exclu food : BBQ chez Ralph 
Lauren / Le Rio d’Adriana Lima. 


et aussi… 21 Edito 24 La liste 
Glamour 42 15 choses qu’une femme doit 
avoir, selon Louis-Marie de Castelbajac 
44 On dit merci à… 45 Hey, c’est pas 
grave… 166 Astro 169 Glamshop  
170 L’interview C.V. de Mark Wahlberg.
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Erin Doherty, rédactrice en chef


La mode, ses créateurs 
et esprit géniaux adorent tester notre 


aptitude cognitive avec des concepts 
compliqués : le carrot pant, l’oversized, Kim Kardashian. 
Le défi du moment ? Le pantalon taille trrrès haute. Celle qui 


met votre nombril à la queue leu leu avec le bouton  
de fermeture du pantalon. « Hallo », le jean de Marilyn 
dans les Misfits. 
Cette taille ULTRA-haute pointait timidement son nez 
depuis 2014, mais sur les podiums de l’hiver elle s’est 
propagée à la vitesse des graines de chia dans les boutiques 
bios. Isabel Marant, Carven, Louis Vuitton, etc. Tous nous ont 
proposé leur version. 
Challenge pourquoi ? Déjà pour le fermer. Après vingt  
ans de règne du taille basse, notre petit corps avait pris ses 
aises… Ventre, hanches, poignées d’amour… Tout ça a quand 
même pris le petit centimètre de confort (si ce n’est plus…).  


Ensuite, parce qu’au restaurant, il va falloir réapprendre à défaire  
le bouton du haut sans que votre plan love/boss/copine mince  
ne s’en aperçoivent. Sinon, c’est le malaise. 
Que dire pour vous motiver ? Votre string ou tanga  
ne dépassera plus. Et puis, la maxi-taille haute fait un beau c… 
Elle gaine le ventre, emboîte les fesses et allonge la jambe.  
Vous verrez, on vous parlera à nouveau de votre chute de  
reins (terme ayant disparu du lexique moderne avec l’ascension 
du  « low rise ») et vous prendre pour Doutzen Kroes… 
Je sais… Là, vous êtes à la plage, toutes hanches,  
petit bidon et poignées d’amour dehors, à la 


fraîche dans votre maillot. Profitez. A la rentrée, 
ça va se « corset ». 
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10
sig nes que 


vous ne 
savez plus 


drag uer


Par Géraldine de Margerie


1 
Ah, parce que vous avez déjà su ? 


Aucun souvenir. 


2 
Vous êtes encore sur Meetic.


3 
Après trois mois de soirées en toute 


p***** d’amitié avec ce mec 
charmant, vous avez carrément tenté 
un « tu veux sortir avec moi ? » d’ado  


de 14 ans. Il a éclaté de rire,  
mais n’a jamais donné suite. Le vent.


4
Deuxième rencard : vous lui  


avez raconté par le menu votre 
intolérance au gluten et votre projet 


de retraite silencieuse dans le 
Vercors. Taux de glam : -20 034. 


5 
Vous lui avez envoyé un  


petit mot mignon de votre adresse 
mail, inchangée depuis votre 


dernière séparation : 
Leaetmathieu@gmail.com


6 
Abonnée aux relations longues,  
vous n’avez pas dragué depuis  


2002. Du coup, votre stratégie est la 
même depuis la fac : l’indifférence. 


Vous quittez la pièce dès qu’il arrive, 
tout en lui jetant quelques regards 
furtifs comme une foldingue. En 
2002, c’était plutôt touchant, 


aujourd’hui, c’est juste flippant. 


7 
Vous avez retenté la bonne  


vieille technique du « eye contact ». 
Puis, en désespoir de cause,  


celle du clin d’œil.


8
Il vous envoie « tu sens bon »  


par texto. Dans la précipitation,  
vous faites n’importe quoi  


et lui répondez : « Merci, toi aussi » 
suivi d’un émoticon Caca  


(vous vouliez mettre un smiley qui 
rougit et votre doigt a rippé).


9
Quand il vous demande vos 


disponibilités pour un dîner dans  
la semaine, vous lui répondez 


immédiatement : « Quand tu veux,  
je suis dispo lundi, mardi, mercredi, 


jeudi, vendredi et samedi ».


10
Vous n’avez pas ri une seule  
fois à ses blagues. La base !
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CHANEL REMPORTE LE 30ÈME GRAND PRIX 
DE LA PUBLICITÉ PRESSE MAGAZINE.


DEPUIS TOUJOURS, LA PRESSE MAGAZINE 
OFFRE À CHAQUE lecteur DES INSTANTS UNIQUES.


WWW.PRESSEMAGAZINE.COM / SEPM MARKETING & PUBLICITÉ
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Par alice elia, Sharleen naquet, liSa Sicignano, caroline 
Veunac, PhilliPe Peyre, céline PuertaS, Margaux SteinMyller       
 


Le Double 
Denim  


C’est le nouveau costume 
deux-pièces !


Le jean porté de bas en  
haut confirme sa position  
de nouvel uniforme cool 


– certains appellent ça, le 
smoking canadien. Comment ?  


Il ose sortir du mix sage  
(même couleur de délavage). 
Clair, brut, troué ou déchiré,  


les plus audacieuses mélangent 
les styles et les toiles. 
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GLAMOUR ISMES


«ON A DEUX VIES, 
ET LA SECONDE 
COMMENCE 
QUAND ON SE 
REND COMPTE 
QU’ON EN A 
QU’UNE. »


LE MANTRA DU MOIS


AUX CHARMS, ETC. Papi l lon, 
cocc ine l le  ou éto i le  de mer  
su r  un anneau en or  rose…  
on adopte un gr igr i  an ima l ier 
pour  l a  rent rée.  Bague et 


charms,  DoDo, de 100  €  à  265  €.


Un visage de poupée, 
des mensurations 
parfaites et, à la jambe 
droite, une prothèse. 
Lauren est mannequin,  
mais son calvaire aurait  
pu être le nôtre. Qui n’a 
jamais porté un tampon  
plus de huit heures 
d’affilée ? Le 3 octobre 
2012, Lauren (ci-contre) 
rentre chez elle, elle est 
patraque et a envie de 
dormir. On la retrouvera 
deux jours plus tard dans  
un état critique. Fièvre, 
risque de crise cardiaque, 
gangrène : on diagnostique 
un syndrome du choc 
toxique (SCT), soit une 
infection due aux fibres 
synthétiques du tampon, 


gardé trop longtemps. Sa 
jambe droite est amputée. 
Ce phénomène est rare 
mais tue, en France, vingt  
à trente personnes par an. 
Publiée depuis sur Vice,  
son histoire a secoué les 
médias du monde entier. 


Une victoire pour Lauren 
qui se bat aujourd’hui aux 
côtés de la députée Carolyn 
Maloney dans l’espoir de 
faire passer la loi Robin 
Danielson Act (une autre 
victime du SCT) pour étudier 
et prévenir des risques de 
la maladie. Marche ou crève, 
Lauren a fait son choix.  
M. SteinMyller 


Lauren Wasser  
LA SURVIVOR  
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LE TALENT QUI BUZZE


Bruce-Caitlyn Jenner, de champion à icône.


Andreja Pejic, de garçonnet à top incendiaire.


Conchita Wurst, d’ado imberbe à femme à barbe.


Laverne Cox, de garçon timide à femme forte.


TRANS power
Changer de genre, ça demande  


du boulot… et du courage.


Taylor 
SCHILLING 


La taularde bobo d’Orange 
is the New Black sera 
bientôt dans The Overnight, 
une comédie échangiste 
estampillée Sundance. 
Entre deux buzz, rencontre 
express avec la blonde du 
moment. Par C. VeunaC 


Le déclic « A 9 ans, j’ai vu ma 
première pièce de théâtre et 
ça a tout changé. J’avais une 
vie émotionnelle intense et, 
tout d’un coup, ces sentiments 
trouvaient un espace où 
s’exprimer. Je me souviens 
aussi de Diane Keaton dans 
Annie Hall. Sa performance  
était tellement authentique  
et singulière, que j’ai trouvé ça 
incroyablement libérateur. »


Le premier job « J’ai fait une 
école de théâtre, puis j’ai étudié  
à la fac. J’avais vraiment besoin  
de ce temps-là pour apprendre. 


Après, j’ai décroché un rôle 
dans la série Mercy, en 2009, 
et je n’ai plus arrêté de travailler. 
Quand on me dit : “ Alors, ça y 
est, tu as enfin réussi ! ”, je 
réponds que je paye mon loyer 
grâce à ce métier depuis que 
j’ai 24 ans [elle en a désormais 
30, NDLR] ! » 


L’heure de gloire « Ça 
ressemble à un rêve et, en 
même temps, c’est très réel.  
Je participe avec plaisir au  
côté red carpet, mais la seule 
chose vraie, c’est mon travail 
d’actrice. Le succès me pousse 
à être meilleure. Je veux 
continuer à progresser. Ce qui 
m’arrive, ce n’est qu’un début. » 
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GLAMOUR ISMES


D ISNE Y  PAR ADE  
M i n n i e ,  B a m b i ,  A r i e l ,  J a s m i n e…  
L e s  i c ô n e s  e n f a n t i n e s  s o n t  p a r t o u t  ! 
S u r  d e s  b a s ke t s  e t  d e s  c a s q u e t t e s 
(Vans) ,  en pochet tes  (O lympia  Le -Tan) 
e t  s u r  l e s  s we a t s  d e s  f a s h i o n i s t a s . 
L’espr i t  régress i f  cont inue d ’amuser 
not re look et  d ’ i m p o s e r  s o n  s l o g a n  : 
W i n n i e ,  v i d i ,  v i c i  !


On se croirait dans le clip Bad Girls, de M.I.A. Elles sont 
cinq, âgées de 23 à 38 ans, et affrontent les hommes 
dans des courses effrénées. Les Speed Sisters forment  
la première équipe de course féminine du monde arabe. La 
réalisatrice Amber Fares les a suivies pendant quatre ans, 
et leur a dédié un documentaire (sorti cet été en Angleterre.)  
On les découvre pied sur l’accélérateur, moulées dans leurs 
combinaisons de pilote, khôl sur les yeux et casque vissé sur la 
tête. Perplexes au départ, beaucoup d’hommes les soutiennent 
même si pour certains responsables religieux, cette passion  
du rallye reste déplacée pour des femmes. Mais plus qu’un acte 
féministe, c’est aussi un moyen d’oublier, le temps d’une course, 
l’occupation israélienne (l’armée n’hésite pas à leur lancer des 
bombes lacrymogènes), les check points et les embouteillages 
géants qui paralysent le pays. Une vraie bouffée d’oxygène 
parfumée à l’essence et à l’adrénaline. C. Puertas 


Le rallye des 
REBELLES


32 
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LE DREAM BOY


film culte de 2001, lancée aux 
Etats-Unis cet été, il donne la 
réplique à Amy Poehler et Jason 
Schwartzman. On reste en famille. 


Une actu super-héroïque  
Choisi pour incarner l’homme-
fourmi dans Ant-Man, le dernier 
film des studios Marvel, dont il est 
aussi coscénariste, Paul Rudd 
change d’échelle. « C’est totalement 
surréaliste », commente-t-il. Le voici 
désormais en très gros sur l’affiche : 
de près, ses yeux sont en réalité 
bleu-vert. 


Une filmo à rallonge Paul Rudd 
fait dix ans de moins que son âge 
(46 ans), mais il est déjà là depuis 
plus de deux décennies. A son actif : 
une légion de comédies ciné et télé, 
de Clueless à Sans Sarah rien ne va !, 
de Friends à Parks and Recreation. 
Surtout des seconds rôles. 
Hypothèse : avec son doux regard 
bleu, Paul a l’air trop gentil pour 
jouer les héros. 


Une vraie bande de potes 
Habitué du Saturday Night Live et 
de la galaxie Judd Apatow, Paul  
est un membre actif de l’élite de  
la comédie U.S. Dans Wet Hot 
American Summer, série tirée du 


Paul RUDD


GLAM
Stats


$500 000 000
La somme que Sheryl 
Sandberg, numéro 2 de 


Facebook, compte verser aux 
associations qui luttent pour 


l’égalité hommes-femmes.


97
Le nombre de femmes élues 


au Parlement turc aux 
dernières législatives contre 79 
précédemment. Une prouesse. 


Le temps qu’il a fallu à 
Caitlyn Jenner pour avoir 
un million de followers sur 
Twitter. Record mondial 


jusque-là détenu par Obama. 


4h03


C’est son été : discret mais tenace, l’éternel second rôle est enfin au 
premier plan dans Ant-Man et fait l’idiot dans la série potache Wet 
Hot American Summer. Vous ne pourrez pas le louper. Par C. VeunaC


L’heure à laquelle les femmes 
auraient le plus de désir pour 


faire l’amour. Pour les hommes, 
c’est 7 h 54. Dommage.


23h21
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GLAMOUR ismes


La nouvelle fille 
stylée à suivre 


s’appelle Alicia 
Vikander. 


Cette jeune Suédoise est  
la prochaine actrice à haut 


potentiel mode et Louis 
Vuitton ne s’y est pas trompé 


en la choisissant comme 
égérie. Son style : éclec-chic. 
Néo-jogging, look d’écolière, 


armure glitter ou robe de 
princesse moderne, Alicia 
surfe sur les tendances  


avec un cool déconcertant. 
Une décontraction  
100 % nordique.


Thermo 
stAR


Jour


Soir


Une fois encore, le nouveau snobisme du moment nous 
vient de la Grosse Pomme. Le New York Times est formel, 
dans les spots branchés de Brooklyn, les machines à écrire  
se multiplient. Les utilisateurs ? Des auteurs en herbe qui 
trouveraient plus facilement l’inspiration en tapotant sur cet objet 
vintage que derrière un écran d’ordi. Pas de profil Facebook,  
ni d’alertes mail pour les déconcentrer. Seul problème ? Son 
poids, entre 3 et 5 kg. Pas vraiment facile à glisser dans son  
sac. Mais marcher sur les traces de John Fante ou Bukowski 
– même si la Ginger Beer a remplacé le whisky, ça vaut bien  
une petite crampe (de l’écrivain). C. Puertas 


La dact ylo AttitUde
u N E  B E llE  pE au 


a p r è s  l ’é t é ,  l e  d a i m 
p r e n d  s e s  q u a r t i e r s 
d ’h i ve r  d a n s  n o t r e 
d r e s s i n g ,  m a i s  e n 


ve r s i o n  p l u s  c i t y  q u e 
h i p p i e .  D a i m g u e m e n t 


m o d e .  C a b a s 
«  D i o r i s s i m o  » ,  D i o r.
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L’esprit BLondie 
Blondeur 80’s et coupe 
effilée, l’allure de l’icône 
du rock n’est pas loin.  


Mais aux lunettes pilote 
des vacances, Rosie 
préfère les binocles 
« papillon », plus sexy.


Le pied rock 
Avec son esprit 


bohème le kimono 
adore marcher en 
rythme avec des 


boots en peau camel 
(Michel Vivien). 


Un ceintUron de 
championne


Obligatoire pour structurer cette 
néo-veste qui peut faire pyjama. 


Le graphiqUe 
d’arLeqUin


Après les motifs fleuris 
des festivals d’été, on 
veut un kimono urbain 
pour bosser. Matière 
rigide, coupe épurée  
et motifs au carré, ou 


plutôt au losange.


Le look du mois


Le kimono rock
En faisant de la veste niponne un hit 
arty, Rosie Huntington a tout bon. 
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… Sur les 
shows


Pluie d’étoiles 
chez Blumarine, 


imprimés zodiaque 
chez Pucci… On 
croit dur comme 


fer aux prévisions 
fashion de l’hiver !  


… Dans notre 
dressing


Etoiles + paillettes 
= effet astro-disco 


assuré. Soutien-gorge, 
Zadig & Voltaire 


220 €.  


… Dans notre 
smartphone


Oubliez Tinder ! Avec 
Align, une nouvelle appli 
américaine, seules les 
personnes de signes 
compatibles peuvent 


matcher. A quand l’astro 
dating chez nous ? Align.la


… A table
Pluton en entrée, 


Jupiter en dessert… 
Prête pour un dîner 


interstellaire ? Assiettes 
Cosmic Diner, à partir de 
24 €, Diesel Living pour 


Seletti sur Fleux.fr


C’est partout !


LE COSMIC
trip 


Folie astro, dégaine 
galactique chic… 


Changez d’univers !  


… Autour du cou 
Choisissez votre bonne étoile 


avec les colliers-constellations de 
Brooke Gregson. En or et diamants, 


1 650 € sur Whitebirdjewellery.com


… A nos pieds 


On ne demande pas la lune ! 
Juste ces boots voie lactée 


signées Valentino. Ligne 
Cosmos, psd (Valentino.fr). 


… Sur la peau 


Susan Miller, l’astrologue 
chouchou de la planète 
mode, signe une série 
limitée de savons pour 
Fresh. A chaque signe 
son parfum et un mini-


horoscope. Seulement aux 
USA, 15 $ (Fresh.com).
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plus d’infos sur nocibe.fr


Adapter sa beauté à la saison
C’est le moment de dire oui à toutes vos envies ! Pour vous faire rayonner, 
Nocibé s’allie aux plus belles marques ! Pour tout achat à partir de 69 € 
chez Lancôme, Giorgio Armani, Biotherm, Diesel, Cacharel, Victor&Rolf 
ou Ralph Lauren, recevez en cadeau la jolie trousse exclusive « Belle pour l’été ». 
Chez Nocibé, on aime l’été qui rime avec beauté, gâtée et liberté !


Une trousse* pratique et jolie pour vous 
suivre dans toutes vos escapades.
Une trousse
suivre dans toutes vos escapades. CADEAU
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1 – Le sex-appeal de Raquel Welch.


2 – Le courage de Jeanne d’Arc.


3 – De l’autodérision.


4 – De la spontanéité et de l’instinct pour vivre des épopées, au coin de la rue ou beaucoup plus loin.


5 – Le don                         de me donner des papillons dans l’estomac.


7 – Une sensualité éthérée, comme la muse d’un tableau d’Ingres.


8 – Un sourire qui rayonne partout où                             elle passe.


9 – Une couleur de peau comme l’or de mon armagnac.


10 – Une pensée libre.


11 – Une fibre artistique.


12 – Un vieux tourne-disque, pour écouter ensemble de vieux vinyles des Rolling Stones. 


7 – Un parfum qui reste ancré dans l’âme.  


13 – Un Polaroid pour que je puisse garder un portrait d’elle partout                              où je vais.


14 – L’aura d’une muse, qu’elle devienne l’étendard de mes projets créatifs.


15 – Un bon coup de crayon pour couvrir de dessins les murs de notre salon.


ProPos recueillis Par céline Puertas


ESPRIT
GLAM


15 C HOSES 
QU’UNE  


FEMME DOIT 
AVOIR …
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* Lancement d’un armagnac, exposition, collection de T-shirts, ligne de maillots, toutes ses actus sur Lmdecastelbajac.com
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C E  M O I S - C I


ON DIT MERCI À…


ESPRIT
GLAM
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Par Margaux SteinMyller


Ce professeur de 


psychologie à l’université 


d’Oxford, qui, affirme que 


les ragots en tous genres 


augmenteraient  


notre espérance de vie.  


Un bon prétexte pour rester 


une langue de vipère ?


Sophie Bouillon pour  


nous ouvrir les yeux.  


Dans son livre « ELLES »,  


cette journaliste donne  


la parole aux prostituées.  


Il y a des habituées,  


des migrantes mais aussi 


des filles comme nous.  


Ici, pas de pathos mais  


de la parole cash, de 


l’humour aussi. Et surtout, 


l’affirmation que la 


prostitution n’est jamais 


un choix.  


En numérique 


sur Premier 


parallele.fr 


(5,99 €) et 


papier sur 


Lalibrairie. 


com (14 €).


Phil Ferguson. Un coup de blues ?  


Faites un tour sur l’Instagram  


hilarant de ce jeune Australien  


addict au crochet. « Chili Philly »  


a récolté des milliers d’abonnés  


à coups de hot-dogs ou de cuisses  


de poulet tricotés en bonnets 


ridiculement cool. On ne s’est toujours 


pas remises de son bibi ketchup-mayo.


Marco Perego. Le mari de Zoe Saldana, artiste peintre et sculpteur, 


a choisi de prendre le nom de famille de son épouse, comme cette 


dernière le dévoilait récemment dans la presse américaine. 


Féministe jusqu’au bout de l’état civil, ce latino pas macho assume 


qu’on l’appelle Mr Saldana, pour le meilleur et pour le meilleur. 


« Supergirl », la nouvelle super  


héroïne attendue en octobre ne se 


contente pas de résister aux balles  


ou de voler entre les buildings,  


elle refuse aussi de porter des 


costumes trop sexy. Et si c’était  


ça le véritable acte de bravoure ?


Rose McGowan qui a dénoncé le sexisme à Hollywood, 


au détriment de sa carrière. Dans son viseur : 


la fiche de casting du prochain film d’Adam 


Sandler qui stipule « Débardeur et leggings 


moulants, soutien-gorge push-up encouragés pour 


comprendre le rôle. » En la tweetant, Rose s’est 


fait virer par son agent. Le prix à payer pour 


ouvrir sa bouche, pas les jambes !


Melissa Benoist
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C’EST PAS GRAVE…


Par alice augustin et lisa sicignano


… D’envoyer vos CARTES POSTALES…  
une fois de retour chez vous.


… D’avoir marqué en rouge dans votre agenda le soir 


de la finale de « KOH-LANTA ». 


… D’ avoir plombé l’ambiance de la soirée parce que vous avez  
perdu  au KEMS. De toute façon, vous vous vengerez demain,  


au jeu des petits papiers. 


… Si vous évitez méthodiquement le rayon rentrée du Super U 


d’Andernos-les-Bains. La vue des  CARTABLES  
et des stylos quatre couleurs en plein mois d’août vous file  


le même bourdon qu’il y a vingt ans. 


… D’avoir excellé au chapitre « imparfait du SUBJONCTIF »  
du cahier de vacances de votre neveu. « Que je plusse»… « plute »… « plutasse » ?


… Si vous approchez bientôt de la sixième couche 


de VERNIS. Vous détestez l’odeur du dissolvant. 


… D’avoir frisé l’occlusion intestinale pour ces premières 
VACANCES avec votre nouveau mec. Ça vous apprendra à choisir 


la suite design avec salle de bains ouverte.
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Judith Milgrom avait envie de franges et de dégaine hippie chic. Ni une, ni deux, la fondatrice 
de Maje a réinterprété les bottines Minnetonka. Une collection qui en jette. Par Bénédicte Burget


Dé jà c u l te


La bootsioux


planète 
Mode Actu, new face… tout ce qui fait bouger la modosphère
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  49


uand on lui 
demande qui serait 


l’ambassadrice idéale 
des Minnetonka 


qu’elle a twistées 
pour Maje, 


Judith Milgrom répond 
cash : « Un top des années 
1980. Linda Evangelista ou 
Elle Macpherson à l’époque. » 
Contrairement à d’autres,  
ces petits mocassins cousus 
main ne lui rappellent pas  
le fashion power de Kate 
Moss dans les années 2000. 
Les Minnetonka sont pour  
elle les réminiscences de  
son adolescence : « Ce sont 
les premières chaussures  
de marque que j’ai achetées.  
Au début des années 1980, 
tout le monde se les arrachait. 
Je devais avoir 15 ans. Elles 
symbolisent mes premiers  
pas dans la mode. » 


« Un esprit traveler 
bohème »


Depuis, la tête pensante de 
Maje ne les a jamais vraiment 
lâchées. Jusqu’à cette saison, 
où elle s’est carrément 
réapproprié ces bottines nées 
en 1946. « Au fur et à mesure 
que j’avançais dans la collection 
automne-hiver, associer  
mes silhouettes à ces 
boots décontractées m’est 


Q
apparu comme une évidence. 
Elles ont l’esprit traveler 
bohème du moment. » Si 
l’ADN Minnetonka est bien 
là (inspiration indienne, cuir 
robuste, finitions artisanales), 
la Maje touch fait le reste. 


« Des collants en daim »
Les modèles classiques revus 
par la griffe parisienne ont 
ainsi une ligne plus affinée, 
changent de couleur (le kaki et 
le rouge vif font leur apparition) 
et se parent de totems et de 
flèches dorés, petits grigris 
luxueux accrochés aux lacets 
ou aux fermetures Eclair. 
Mais de cette capsule hyper-
désirable, on retient surtout 
les cuissardes bordées de 
franges qui filent le long de 
la jambe : « Le modèle le plus 
fort. Comme des collants en 
daim, à porter avec une robe 
courte et un long manteau en 
laine », s’enthousiasme Judith 


Milgrom. Cette collaboration, 
la première entre Maje et une 
marque de chaussures, annonce 
aussi l’envie de la créatrice 
de développer ses lignes 
d’accessoires. « Pourquoi ne 
pas lancer d’autres partenariats 
avec des maisons qui partagent 
nos valeurs et parlent le même 
langage ? Quoi qu’il en soit, je 
réfléchis à tout et ne m’interdis 
rien. » To be continued, donc.
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Planète
MODE


Etrangement, les « belt addicts » sont plus 
rares que les collectionneuses d’escarpins, 
qui comprennent immédiatement l’intérêt 
d’une nouvelle paire (mettre le feu au 
cerveau droit). On est d’accord, c’est plus 
facile de palpiter devant des talons que  
de se sentir comblée par un ceinturon. Et  
si on était en train de passer à côté d’un 
truc ? D’ailleurs, depuis quelques saisons, 
ceinturer est le nouveau réflexe mode des 
podiums et des filles pointues. On ne se 
serre pas seulement la ceinture pour se 
dessiner une taille de guêpe ou éviter à 
notre jean boyfriend de dégringoler mais 
pour donner de l’esprit à une silhouette. 
Pour les timorées du look – et les autres –, 
c’est un booster de style qui ne demande 
pas trop d’efforts. Juste de maîtriser les 
travaux pratiques. 


C’est l’un des accessoires qui  
fait le plus de bien à notre 


garde-robe et, paradoxalement, 
c’est le moins bien considéré. 
Mais tout ça est en train de 
changer. Par Isabelle Thomas


la
ceinture , 


nouvelle star 
 de notre 


garde-robe ?


Fash ion q uestion


C
h
lo


é
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Attention aux faux amis
On ne porte pas des Stan Smith « juste » pour éviter de 
marcher pieds nus. On ne craque pas sur le Norbert de 
Jérôme Dreyfuss « juste » pour y caser son barda… On a 
intégré le « fashion power » de l’accessoire. Essentiel. Mais 
on maîtrise peut-être moins le sujet lorsqu’il s’agit d’habiller 
sa taille. D’abord, il faut apprendre à éliminer les intrus qui 
encombrent les penderies : 1/ Les ceintures « imitation cuir » 
ou « faux daim », y compris celles qui accompagnent jupes, 
robes, pantalons et trench des grandes enseignes. Elles 
font de l’effet (dix secondes) mais finissent par se fendiller 
et s’effilocher. Donc par ravager nos efforts mode d’un coup. 
Hop, poubelle. 2/ Idem avec les ceintures en coton toujours 
froissées à force d’être nouées et dénouées. On les oublie. 
3/ On remplace par une valeur sûre : un ceinturon en cuir 
brut noir qui donne de l’esprit aux basiques.


On se ceinture toutes  
de la même manière ? 


Possible. Sauf si on n’a pas du tout la même morphologie. 
Avec une allure androgyne, fluette à la taille droite, on 
n’a pas forcément envie de pointer ce qui fait défaut (une 
taille de fille). Du coup, on détourne l’attention en faisant 
glisser son ceinturon sur les hanches. Même topo avec des 
épaules de nageuse : une ceinture large portée taille basse 
va rééquilibrer les proportions. Avec des fesses larges, hop, 
on remonte légèrement et on resserre un cran pour éviter 
les flottements. En revanche, avec des hanches, on change 
d’histoire : on va chercher sa taille et on sangle bien. Et si 
on n’aime pas ses rondeurs, au lieu de se cacher dans une 
robe tonneau, on se ceinture haut et large façon corset 
(le obi évite les risques d’étouffement ). On peut aussi se 
fabriquer une taille Empire si on remonte sous la poitrine : 
et zoup, on n’a plus de ventre et il y a du monde au balcon.


C’est LA question à se poser. Parce que justement, on va 
jouer de la ceinture pour revisiter son dressing et (re)porter 
autrement des pièces en manque de personnalité. Une 
double lanière de cuir à la taille va structurer et féminiser 
une chemise masculine ample. Une ceinture ethnique va 
détourner une robe droite. Un ceinturon souple simplement 
noué va donner la bonne dégaine cool chic à une veste. 
Une ceinture fine va féminiser un sweat porté sur une jupe 
crayon. Une bande en tissu trois tours nouée sous les seins 
va créer une taille Empire. Une chaîne sur les hanches va 
donner du swing à une blouse en soie. Du cuir va booster  
un cardigan long. Une ceinture corset sur une robe évasée 
ou une veste va inspirer une allure Alaïa…


On peut tout ceinturer ?


 51


On commence avec une ceinture argent ou cuivre. Ça marche avec tout et ça 
illumine une tenue trop simple. On peut aussi se régaler avec une ceinture flashy 
(cuir mat ou vernis). C’est facile, efficace et assez subtil pour ne pas passer pour 
l’excentrique du bureau. L’idée : oser le contraste. Il faut que ça claque : ceinture 
jaune + pantalon marine, ceinture vert gazon + robe grise, ceinture orange 
+ manteau marron… Et surtout : on oublie d’assortir sa ceinture à ses chaussures 
ou à son sac. Envie d’aller plus loin ? Direction le zoo : l’imprimé animalier est moins 
effrayant qu’il n’y paraît. Et quel talent d’ambianceur ! Seule condition : trouver la 
bonne bête (léopard, zèbre) et préférer la version poilue, plus réussie et moins 
cheap que le plastique. Sans oublier l’imprimé python. Ring the belt ! 


On fait dans la fantaisie ?
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PLANÈTE
MODE


« J’embarque des shorts en jean vintage, des 
chemises en denim (je suis amoureuse de 
celles de chez Denham) ou imprimées (comme 
celles de Frangipani, une marque créée par des 
amis), des petites sandales Chanel, un vieux 
panama… Et pour le soir, des robes légères  
de chez Reformation, Topshop, Maje, Sandro  
et des jupes de chez Manoush. Sans oublier 
une tonne de maillots de bain, comme ceux 
que j’ai dessinés pour Solid and Striped : des 
imprimés fun (j’adore les flamants roses), 
des coupes pratiques, dans lesquelles on 
peut bouger et se prendre les vagues, et des 
teintes sorbet, jolies sur toutes les peaux. Mes 
préférés, ce sont les modèles à bandeaux, qui 
s’enfilent facilement et se font oublier sous 
les vêtements. Tout ça ira en désordre dans 
la valise noire Globe-Trotter à l’ancienne que 
m’a offerte mon mari. Et comme je ne la défais 
quasiment jamais en arrivant sur place, je 
passerai une fois de plus mes vacances à me 
plaindre que je ne trouve pas mes affaires… »


C’est la plus inspirante des 
socialites anglaises. La sœur 
de Cara Delevingne, nouvelle 
muse de la maison de parfums 


Jo Malone, nous livre le 
programme sun & farniente  


de son été. Par alice elia


Une val ise bourrée  
à craquer


POPPY


Look,  destination ,  lectures…


L e SUM M E R code de
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Vive la  France ! 
« Je pars deux semaines avec mes 
parents, mes sœurs (dont Cara) et mon 
neveu dans le Sud, dans un vieux manoir 
sublime à Mougins où nous sommes 
déjà allés. J’adore cette région, j’y vais 
depuis que je suis toute petite. Au menu : 
des déjeuners interminables, de grandes 
balades sur la plage, beaucoup de soleil 
et probablement… beaucoup de rosé. » 


Du bon son dans 
les orei l les


« Des chanteuses surtout. 
J’adore tout ce qu’a sorti 
récemment Florence and the 
Machine. Lana Del Rey aussi. 
Et du Blondie à écouter au bord 
de la piscine… »


Des pavés sur  
le sable


« Ça peut être un thriller, un Harry 
Potter, un classique… Tous les 
genres me vont, pourvu que 


j’accroche. Et quand je 
suis dedans, je peux ne 
pas lever le nez de la 
journée ! Cette année, je 
voudrais commencer par 
Le Maître et Marguerite,  
de Boulgakov, dont on m’a 
beaucoup parlé et qui a, 
paraît-il, inspiré les Rolling 
Stones pour Sympathy  
for the Devil. »


Un vanity bien 
garni 


« J’adore bronzer. Mais 
j’ai la peau claire, donc 
je me tartine de SPF 
50 sur le visage et 30 
sur le corps. Côté soins, 
un sérum hydratant 
SkinCeuticals, un peu 
de contour des yeux et 
quelques vaporisations 
de Rose Hydrating 
Mist, de la marque 
australienne bio MV 
Organic Skincare. 
J’adore qu’on voie mes 


taches de rousseur, 
donc je mets très peu 
de make-up, à part 
quelques touches de 
fard cuivre Charlotte 
Tilbury sur les paupières 
et les pommettes, et 
un peu de mascara le 
soir. Pour les cheveux, 
c’est shampooing et 
conditioner Kérastase 
et quelques pschitts de 
Surf Spray (Bumble and 
bumble.) sur les pointes. 
Comme parfum, le très 
frais Wood Sage & Sea 
Salt, de Jo Malone. »


Une fi l le en « gold »
« Je porte uniquement de l’or. En 
plus de ma bague de fiançailles 
qui ne me quitte pas, je prends 
plein de petits bracelets Monica 
Vinader (or + pierres bleu ciel, 
rose pâle…), des choses en 
pierres naturelles de chez Zara 
Simon. Et de grosses boucles 
d’oreilles old school un peu 
dingues, parfaites le soir avec une 
petite robe blanche toute simple. »
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Par Bénédicte Burguet


Un TAILLEUR relax
La marque de jean la plus sexy des USA joint l’utile à l’agréable.  
A savoir : une collection capsule Guess’ Tailored Denim, qui mixe  
l’allure d’un tailleur pantalon à la décontraction de la toile indigo 
 (gansée de cuir noir, tout de même). Un « tailor look » à adopter  
pour être raccord avec son mec. 4. A partir de 140 € (Guess.com).


Un T-shirt de GROUPIE
Si Aladdin Sane, Rocket to Russia 
ou The Dark Side of the Moon 
tournent en boucle dans votre 
iTunes, cette collaboration est 
faite pour vous. A la rentrée,  
MKT Studio et Universal Music 
développent une collection  
de T-shirts en série limitée  
à l’effigie de Pink Floyd, des 
Ramones et de David Bowie. 
Collector. 5. 55 € (Mktstudio.com).


Une MARINIÈRE trendy
De Bretagne on rapporte 
volontiers le vestiaire marin. 
Surtout quand celui-ci est relooké  
par Saint James et Claudie Pierlot. 
De la rencontre entre ces deux 
marques, l’une parisienne pur 
jus, l’autre implantée à côté du 
Mont-Saint-Michel depuis 1889, 
sont nées sept pièces tradi 
(marinière, bonnet, pochette) 
repensées pour les filles des 
villes. 2. A partir de 40 €. (Claudiepierlot.


com et Saint-james.fr)


Des SHOES collector
Inès-Olympe Mercadal a 
grandi entourée des souliers 
de la marque familiale Atelier 
Mercadal. Cet hiver, elle  
met sa passion du vintage  
au service d’Eram pour  
une collection inspirée des 
courtisanes parisiennes. Seize 
chaussures et deux pochettes, 
en cuir noir ou bordeaux 
enrichis de détails or et noirs. 
3. Chaussures à partir de 99 € et 


maroquinerie de 49 € (Eram.fr).


Une DÉCO 100 % mode
Déjà 10 ans qu’American Vintage 
décontracte nos looks avec  
ses T-shirts en coton lavé. Pour 
célébrer l’événement, la marque  
a convié dix jeunes créateurs :  
on craque notamment pour le 
savon Le Baigneur (100 % bio, 
avec son packaging rétro) et la 
bougie Maison Maison coulée 
dans un mug en émail.  
6. Americanvintage-store.com


Un trip ROMAIN
On peut toujours compter sur Giorgio Armani pour faire vivre le mythe  
de la douce vie à l’italienne. En juin dernier, le maître du prêt-à-porter 
milanais a présenté une collection spéciale bikers pour célébrer le 
lancement de la Vespa 946. De quoi donner envie de sillonner Rome  
en deux-roues, dans la pure tradition. 1. Armani.com


Petits plaisirs et grosses envies, les urgences 
mode du mois. 


La wish LIST
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On a tous une raison d’aimer La Redoute La Redoute.fr


JE LES VEUX,
JE LES SCANNE !
Téléchargez la nouvelle
appli La Redoute et accédez
rapidement à tous vos articles.
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Deux femmes 
puissantes : Sheryl 
Sandberg, n° 2 de 


Facebook et  
Hillary Clinton.
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Dans le sillon de Sheryl Sandberg, un girl power d’un nouveau genre est né. A la clé, 
un « féminisme d’entreprise » ultra individualiste, qui incite les femmes à déjouer  
tous les obstacles – perso et pro – avec un objectif clair : ma carrière, ma bataille.  


Analyse d’un phénomène controversé. Par Valentine Faure


E n 2011, Hillary 
Clinton avait 
refusé de se plier 
à une séance 
photo « féminine » 
– comprendre 
avec styliste et 


Photoshop – pour le Vogue américain, 
une décision qui avait suscité 
l’indignation d’Anna Wintour. Trois ans 
plus tard, le même magazine publiait 
simplement les bonnes feuilles de  
ses mémoires, sans exiger de séance 
photo en retour. Que Vogue cède  
sur le principe indiquait déjà un 
changement significatif : plus besoin  
de les glamouriser, de les déguiser  
en princesses, les femmes de pouvoir 
inspirent les femmes, simplement pour 
ce qu’elles sont. En avril, c’est Michelle 
Obama qui était à la une de Glamour,  


en compagnie de Sarah Jessica 
Parker et Kerry Washington sous le 
titre « Power Women ». Jill Abramson,  
la très puissante ex-rédactrice en 
chef du New York Times, accordait  
sa première interview après son 
licenciement – un scoop – au 
magazine Cosmopolitan, ce même 
Cosmo qui dispense des sex tips 
dans chaque numéro. Si l’on admet 
que les magazines féminins sont 
capables de flairer les évolutions  
des aspirations des femmes, alors  
il semblerait que les femmes  
de pouvoir soient devenues les 
nouveaux modèles à suivre.  
Logique, si l’on y pense : la place 
grandissante des femmes sur  
le marché du travail a créé un besoin  
pour des « icônes » de cette espèce.


Sheryl  
SAINTE PATRONNE 


des cadres sup’
En 2013 sortait le livre phénomène 
de Sheryl Sandberg, Lean In 
(« s’imposer », paru en français sous  
le titre En avant toutes et préfacé par 
Christine Lagarde). Dans ce manuel 
de réussite destiné aux femmes,  
on apprend entre autres comment 
obtenir une augmentation, se faire 
entendre en réunion, ou que le 
meilleur choix de carrière qu’une 
femme puisse faire est de bien 
choisir son mari, selon une formule 
devenue un mantra. Les chiffres  
de vente extraordinaires de Lean In 
ont prouvé que l’idée de prendre le 
pouvoir sur leur carrière séduisait 
des centaines de milliers de femmes. 


E nq uête


FORTES ? ,


C E S  FE M M E S
nou s  r end ent- el le s  v ra i ment
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Depuis, Leanin.org est devenu une organisation qui se veut 
« une communauté globale dédiée à encourager et soutenir 
les femmes à s’investir dans leurs ambitions ». Sur le site,  
on appelle les femmes à créer des « cercles », c’est-à-dire  
à former des groupes de discussion pour s’entraider et  
« sortir de sa zone de confort ». Les témoignages relevés 
résument l’esprit du mouvement : mon cercle m’a aidée à… 
« demander un meilleur salaire et un meilleur titre (j’ai eu  
les deux) », « organiser des événements pop-up pour les 
femmes entrepreneurs en Irak », « postuler à un stage pour 
lequel je pensais que j’étais trop jeune », « prendre l’initiative 
dans des projets de groupe », ou « écrire un livre pour 
encourager les Chinoises à poursuivre leurs rêves ».  
Il existe 22 700 « cercles » dans 110 pays. Serait-on entré 
dans une nouvelle ère féministe ? Dans un autre style 
(petite voleuse devenue vendeuse de fringues vintage sur 
eBay puis P.-D.G. de sa marque, Nasty Gal, 350 employés), 
Sophia Amoruso a aussi rejoint le panthéon des icônes  
de la réussite professionnelle grâce son livre #girlboss, 
petite bible de l’entrepreneuriat pour filles « millennial »  
que Lena Dunham a décrite ainsi : « Sophia nous encourage à 
devenir maîtresses de notre propre destin, financièrement 
indépendantes et radicalement nous-mêmes. Je suis  
à fond. » Oubliez la critique de la société patriarcale :  
ce féminisme corporate repose sur l’idée que les femmes 
détiennent elles-mêmes la clé du succès, et qu’il ne tient 
qu’à elles de dépasser leurs limites intérieures pour réussir.


DES STARS  
en conférence


Elles s’appellent Tina Brown, Oprah Winfrey, Arianna 
Huffington, Marissa Mayer. Elles dirigent des grands médias 
(Newsweek, Huffington Post) ou des entreprises du Net 
(Yahoo !, Facebook). Elles ont écrit des livres pour raconter 
leur ascension, comment combiner maternité et 
superpouvoirs, et promouvoir un féminisme né dans les 
salles de réunion. En bonnes femmes de carrière, elles 
savent comment amplifier leur pouvoir par la puissance 
magique du réseau, alors elles s’entourent les unes des 
autres. Tina Brown, chef de Newsweek et du Daily Beast, 
organise les conférences « Women in the World », où 
viennent discourir Hillary Clinton, Oprah Winfrey ou Angelina 
Jolie. Dans la même veine, le site Politico.com a ses 
« Women Rule », Forbes ses « Women’s Summit » et 
Cosmopolitan les « Cosmo’s Fun Fearless Life ». Sa boss 
Joanna Coles est copine avec Sheryl Sandberg, qui tiens… 
a d’ailleurs signé vingt-quatre pages d’un cahier spécial 
travail d’un numéro de Cosmo. Networking, échange de 
bons procédés : les hommes ne pratiquent-ils pas ce  
trafic d’influence depuis la nuit des temps ? Il y a aussi les  
Ted Talks pour femmes, lancés en 2010. C’est le grand 
rendez-vous de l’empowerment féminin global, avec  
de nombreuses conférences sur l’éducation des femmes  
dans le monde (le père de Malala y a récemment  
participé), et beaucoup, beaucoup de « pep talks » (paroles 
d’encouragement) appelant les femmes à gagner en pouvoir/
confiance/visibilité/audace. C’est là que Sheryl Sandberg a 
exposé son concept Lean In au grand public. Que l’écrivaine 
Chimamanda Adichie a prononcé son speech « we should  
all be feminists », samplé par Beyoncé. Qu’Amy Cuddy, une 
psychologue professeure à Harvard a expliqué à 26 millions 
de femmes comment le fait d’adopter certaines postures 
(exemple : les pieds sur le bureau comme Obama) pouvait 
aider à agir avec confiance si on les tenait suffisamment 
longtemps… Là encore qu’en 2010, la journaliste Hanna 
Rosin était venue présenter une théorie qui deviendrait un 
best-seller deux ans plus tard sous le titre The end of Men : 


Avec le site de 
fast fashion  


Nastygal.com, 
Sophia 


Amoruso, 
31 ans, a bâti  


un empire.


Michelle Obama, 
icône de 


l’empowerment 
assumé à 


l’américaine.
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voici venu le temps des femmes. 
Des femmes enfin « empowered », 
plus diplômées, mieux 
rémunérées, conquérant des 
professions longtemps réservées 
aux hommes, dont les données 
indiquent qu’ils seraient déjà  
en train de devenir des boulets, 
incapables de s’adapter.


Les grandes écoles  
SUR LE CRÉNEAU


En France aussi, le nombre de 
réseaux d’entraide professionnels 
et féminins a doublé en quelques 
années. On en dénombre 
aujourd’hui 450, les réseaux des créatrices d’entreprises 
étant ceux qui se développent le plus. Ils sont conçus 
principalement par des jeunes trentenaires qui n’ont pas 
forcément eu à faire l’expérience du sexisme sur leur lieu 
de travail mais ont déjà compris l’intérêt de s’allier pour 
accéder à leurs ambitions. Il existe d’ailleurs de plus en plus 
de réseaux nés au sein même des grandes écoles – Women 
Work à SciencesPo, ESSEC Women Alumni, ou HEC au 
féminin « fondée à l’origine sur l’intuition que la population  
des femmes diplômées nécessitait un traitement particulier 
lié à des attentes et problématiques spécifiquement 
féminines », comme l’annonce le site. Sheryl Sandberg a 
d’ailleurs publié un deuxième Lean In à destination des 
jeunes diplômées. La plupart de ces réseaux d’étudiantes 
proposent des rencontres avec des professionnelles, pour 
se constituer un carnet d’adresses, mais aussi bénéficier 
de « mentoring » par des marraines professionnelles 
expérimentées ou des ateliers d’entraînement à la prise 
de parole. A l’une de ces réunions auxquelles nous nous 


sommes rendues, on apprenait surtout aux femmes 
comment répondre aux journalistes ou avoir toujours 
sa trousse de maquillage sous la main. Plus réunion 
Tupperware version entreprise que gender studies.


La critique du « LEANINISME »
L’essor de ce féminisme centré sur la carrière n’est pas 
célébré par tous. Aux Etats-Unis, où le taux de « pauvreté 
extrême » des femmes a battu des records, les féministes 
marquées à gauche reprochent au « leaninisme » de se 
préoccuper de donner du pouvoir aux femmes qui en ont 
déjà, en négligeant les problèmes des vraies travailleuses, 
dont le souci n’est pas de savoir comment négocier une 
promotion mais plutôt le coût exorbitant des crèches, qui 
condamne bien des mères à quitter le monde du travail. Le 


Ci-dessus, 
l’animatrice/
productrice/


actrice/éditrice 
Oprah Winfrey. 


Ci-contre, 
Arianna 


Huffington, 
éditorialiste et 


femme politique.


Oubliez la critique 
du patriarcat : ce 


FÉMINISME repose 
sur l’idée que les 


femmes détiennent 
elles-mêmes LA CLÉ 


du succès. 


"


"
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leaninisme n’appelle pas à l’action collective – en 
cherchant par exemple à modifier les lois pour 
que toutes les femmes qui travaillent bénéficient 
d’un congé maternité. Il vise la réussite individuelle, 
en supposant qu’elle entraînera l’avancement de 
toutes. « Plus de femmes au pouvoir, cela mènera à 
un traitement plus juste pour toutes les femmes », 
écrit Sheryl Sandberg. On sait pourtant que le fait 
de nommer certaines d’entre elles aux postes de 
pouvoir n’a pas d’impact positif sur les disparités de 
salaire. Ni sur les promotions :  
il semblerait qu’une femme à un poste de direction 
réduirait même les possibilités pour d’autres,  
dans la même entreprise, d’accéder à des postes 
importants. Marissa Mayer, directrice générale de 
Yahoo !, n’a pris que deux semaines de congé 
maternité et a dès son arrivée interdit aux employés 
de travailler de chez eux, une politique de flexibilité 
jusque-là favorisée par la boîte. A cet exemple, 
Sheryl Sandberg oppose que c’est alors qu’elle était 
enceinte et en retard à une réunion qu’elle a eu 
l’idée de faire réserver des places de parking plus 
proches pour les femmes enceintes – ce qui n’aurait 
jamais, dit-elle, traversé l’esprit d’un homme. Faut-il 
donc compter sur l’expérience personnelle de 
chacun(e) pour espérer des changements ? Rokhaya 
Diallo, militante féministe et antiraciste souligne 
l’intéret de s’attaquer au « tabou de l’ambition des 
femmes », mais elle déplore le message culpabilisant 
envoyé par ce nouveau courant féministe. « Il y a 
quelque chose de l’ordre du “quand on veut on peut” 
qui déresponsabilise l’ensemble du corps social, 
nous dit-elle. Le fait d’individualiser en mettant en 
cause les comportements des femmes éloigne des 
causes structurelles. J’ai le sentiment que le 
féminisme est fracturé par les mêmes divisons que 
la société : là on est dans une ligne assez 
individualiste, plus de droite, et il y a une autre ligne 
qui va davantage questionner la responsabilité 
collective. » Comme l’a écrit la célèbre féministe 
américaine Susan Faludi : « Ses admirateurs diraient 
que le mouvement Lean In utilise les credo du libre 
marché pour faire avancer la cause du féminisme. 
Ses détracteurs diraient (et je l’ai fait) que son 
organisation utilise le désir d’égalité des femmes 
pour faire avancer la cause du libre marché. »  
La campagne d’Hillary Clinton s’annonce comme  
le pinacle de ce mouvement. Reste à voir si sa 
victoire pourra être celle de toutes les femmes.


Et en FRANCE?
Peut-on transposer cette culture de l’empowerment ? 
Avec quels freins et quels points d’amélioration ? 
Réponse avec cinq femmes engagées. Par a. augustin


alice Zagury Co-fondatriCe de thefamily,  
aCCélérateur de start-up


« J’ai beaucoup de respect pour Sheryl Sandberg. Elle 
incarne un nouveau féminisme plus pragmatique, pourtant  
je ne suis pas sûre qu’elle parle vraiment aux jeunes femmes 
innovantes. Sophia Amoruso, la fondatrice de Nasty Gal, est plus 
emblématique de notre époque. Son approche est plus punk, 
plus moderne. Aujourd’hui, dans les domaines du numérique,  
on n’est plus dans le business à papa. On ne se fie qu’au résultat 
et pas au sexe. Il y a de la place pour les filles ambitieuses et 
futées. Sandberg et les autres parlent d’un monde plus 
corporate, très figé. Les filles qui se lancent se fichent de la 
hiérarchie, elles ne sont pas là pour se faire accepter, mais pour 
créer leur monde. Et n’ont plus besoin de l’aval de Mr Untel. »


Valence Borgia présidente d’honneur de l’union  
des jeunes avoCats de paris


« Je suis favorable à toute forme d’engagement mais 
sceptique sur l’importation du modèle américain chez 
nous. Leur culture de la réussite est très individualiste, c’est “si 
on se bat, on y arrive”, comprendre “marche ou crève”. Il faudrait 
justement que les femmes n’aient pas à se battre, en tout cas, 
pas plus que les hommes. En France, on a une vision plus 
collective du changement où l’Etat et les organisations doivent 
remédier aux déséquilibres. Le droit va dans le bon sens, 
notamment grâce à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes à laquelle les jeunes avocats 
ont d’ailleurs contribué, mais cela ne veut pas dire que le droit est 
effectif. On n’a pas encore vu de salariées agir collectivement 
parce qu’elles sont moins bien payées que leurs collègues 
hommes. C’est la prochaine étape. L’empowerment, ce n’est plus 
seulement demander des droits mais aussi les faire respecter.  »


«  Il y a de la PL ACE pour les 
fil les a m bitieuses et FUTÉES. »


« Ici, on a une v ision  
plus COLLECTIVE  .  »
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« En France, l’ambition est un  
gros mot, alors pour une femme ! 
Pourtant nous sommes pas si mal 
loties par rapport aux USA ou à 
l’Angleterre. Il y a encore des écarts 
de salaires, mais la France agit au 
niveau législatif. La question du droit 
est dépassée, se battre aujourd’hui, 
c’est entreprendre. D’ailleurs avec  
la nouvelle loi, il faut 900 femmes 
supplémentaires pour siéger aux 
conseils d’administration d’ici à 2017 
et on rame pour les trouver.  
Monter un réseau ou un prix 
féminin, c’est le nouveau cool 
pour les entreprises. Ma boîte  


Nathalie loiseau Directrice De l’eNA*, Auteure  
De Choisissez TouT (Jc lAttès)


Il y a un aspect très positif dans le mouvement Lean In, toute la 
campagne #banbossy, je me retrouve là-dedans. Après, il y a une mise en 
scène de la réussite personnelle dans laquelle la part de sincérité et de 
storytelling n’est pas clair. Or, ce sont des sujets importants sur lesquels  
il faut être le plus honnête possible. Si ça devient une ligne de plus dans le 
C.V., c’est gênant. Pour certaines, être féministe devient le dernier chic, 
il y a un côté Photoshopé dans le récit. Je suis d’accord avec Sheryl 
Sandberg sur le fait qu’on ne peut pas se contenter d’un féminisme 
victimaire qui fait en permanence le constat des inégalités en dénonçant un 
complot patriarcal. Mais je ne partage pas l’idée que la seule limite à laquelle 
les femmes sont confrontées, c’est l’autocensure. C’est culpabilisant.  
Quand les réseaux professionnels sont strictement féminins, je suis 
préoccupée. Ils peuvent être nécessaires pour créer un espace de parole 
dans des milieux très masculins, mais il faut vite sortir de cette logique. Ce 
qui est important, c’est de convaincre les hommes qu’ils ont aussi à gagner  
à une transformation de l’organisation du travail, des temps de vie et que ce 
n’est pas un complot ourdi pour leur prendre leur place. » n


« Aux USA, réussite et féminisme sont 
compatibles, il y a même des réseaux 
avec des noms comme “Power Bitch”, 
c’est inimaginable en France. Ici, les 
femmes qui appartiennent à des réseaux 
ont peur d’être taxées de féminisme et le 
cachent. Laurence Parisot a dit qu’elle était 
féministe sur le tard et Anne Lauvergon, 
P.-D.G. d’Areva, a attendu d’être au top pour 
faire son “coming out”. A leur décharge, 
affirmer haut et fort que l’on est féministe 
peut nuire à votre carrière. Dans l’entreprise, 
il y a une cristallisation autour des réseaux 
féminins surnommés “Femen de l’entreprise” 
ou “club Tupperware”.  
Il y a une prise de conscience récente 
sur la nécessité d’agir vers le bas de 
l’échelle sociale. Ces réseaux de cadres 
sup’ commencent à tisser des liens avec  
des associations de femmes précaires.  
Ils descendent aussi d’un échelon en 
encourageant les non-cadres à entrer.  
Le réseau de la SNCF compte ainsi 3 000 
membres. Ils cherchent aussi à recruter les 
plus jeunes qui souvent n’en voient pas 
l’utilité car elles n’ont pas encore été 
confrontées au plafond de verre ; la prise  
de conscience arrive souvent vers 35 ans. 
Le plus gros problème des femmes ? 
Passer trop de temps derrière leur bureau. 
C’est le syndrome de la bonne élève qui 
espère être récompensée pour ses résultats 
et son assiduité, mais l’outil différenciant 
pour évoluer à partir de 35 ans, c’est le 
réseau. Les hommes ont tout de suite 
intégré ça, ils travaillent leurs connexions  
au quotidien, ils le font naturellement, pas 
nous, et c’est pourquoi les réseaux féminins 
sont indispensables. »


emmaNuelle GaGliardi Directrice  
De l’AgeNce cONNECTING WoMEN


mail est inondée d’invitations,  
ça part dans tous les sens. Les 
réseaux féminins sont utiles mais  
ce n’est pas la seule solution. Ce 
sont les hommes qui distribuent  
les postes clés, il faut se faire un 
réseau tout court, c’est-à-dire mixte.  
Le plus gros frein des femmes, 
c’est leur entourage. Si elles ne 
sont pas soutenues, elles ne peuvent 
pas réussir. Je vois trop de jeunes 
femmes brillantes faire une croix  
sur leur carrière après leur premier 
enfant. Le mantra de Sheryl 
Sandberg, « pour réussir, trouver le 
bon mari », est à ce titre le meilleur. »


VéroNique ForGe réDActrice eN chef Du site BusiNess o fémiNiN


« Les R ÉSE AUX sont 
indispensa bles. »


« On ne peut pas se contenter d ’un 
féminisme VICTIM A IR E . »


« Monter un PR IX féminin, c’est le 
nouveau COOL pour les entreprises. »
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GO ER
Séries saignantes, polars horrifiques… de plus en plus de filles recherchent le frisson  


de l’hémoglobine. Décryptage interdit aux moins de 12 ans. Par Julie rambal


G i rl s  j u s t  w a n n a  h ave
Zom bies et seria l  ki l lers
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ancez la 
gracile et 
très féminine 
Martine sur 
le sujet du 


cinéma d’épouvante dans un dîner,  
et vous aurez droit à une belle 
rétrospective des tripes à l’écran 
depuis trois décennies. « J’ai 
commencé avec Tarantula, regardé  
en cachette à l’adolescence sur le 
magnétoscope d’un copain, et depuis, 
je raffole des histoires où ça gicle  
un peu. J’ai tout vu ! Massacre à la 
tronçonneuse, Freddy-Les Griffes de  
la nuit, The Descent, et mon préféré, 
Resident Evil, avec une fille canon qui 
tranche les têtes des zombies. 
L’épouvante, c’est mon péché mignon, 
ça me déstresse après une rude 
journée. » A côté d’elle, son amoureux 
grimace. Lui tourne de l’œil devant la 
moindre image gorgée d’hémoglobine. 
« Pas la peine de lui montrer un film 
avec une maison isolée pleine d’esprits 
maléfiques, il devient blanc, s’amuse 
Martine. Du coup, j’attends qu’il dorme 
pour regarder du bloody avec un pot 
de Nutella. » Martine n’est pas la seule 
à plébisciter les fictions qui enchaînent 
les mutilations avec un réalisme de 
plus en plus soigné. Aux Etats-Unis, la 
série Hannibal, qui raconte les origines 
du mythique serial killer, à grand 
renfort de chair humaine mitonnée en 
sauce et de plans léchés sur les 
viscères, doit sa survie à sa fanbase 
féminine, autoproclamée les Fannibals. 
Sur Twitter, ces demoiselles de moins 
de 30 ans commentent avec fougue 
les aventures du cannibale incarné par 
le magnétique Mads Mikkelsen, et 
grâce à elles, les audiences ont grimpé 
après un début poussif : la série a 
gagné sa troisième saison. Lors d’une 


projection test organisée par la chaîne 
Sky Living, en Angleterre, sa directrice, 
Antonia Hurford-Jones a découvert  
la lame de fond : « Tous les hommes 
sont sortis en disant “beurk, c’est 
beaucoup trop gore”, alors que les filles 
s’extasiaient – “c’est brillant, j’adore !” » 
C’est officiel. Au prince charmant falot, 
elles préfèrent désormais l’ogre affamé 
de chair humaine.


LE BOYAU,  
nouveau héros


Le 29 mars dernier, la chaîne 
américaine AMC diffusait le final de la 
série The Walking Dead et entrait dans 
la légende en décrochant « l’épisode le 
plus regardé de toute l’histoire des 
séries télé » avec 15,8 millions de 
téléspectateurs. Dans cette « survivor 
série », une débauche de corps 
déchiquetés par des zombies peu 
ragoûtants, qui vient d’être élue « série 
préférée des femmes », selon le dernier 
recensement de la Guilde des 
Producteurs américains. « The Walking 
Dead a ouvert une brèche. On 
découvre qu’on peut faire toujours plus 
gore, plus choquant, plus réaliste, et 
que les femmes suivent », constate 
Aline Marrache, directrice des 
acquisitions étrangères chez Canal +, 
qui diffuse la crème du sanguinolent 
US – dont le récent The Strain, de 
Guillermo del Toro, une histoire de 
vampires avec des gros dards visqueux, 
regardée à 50/50 par les hommes et 
les femmes. « Apprécier ces séries, 
pour les filles, est une manière de se 
démarquer dans un monde qui 
s’uniformise. C’est leur petit plaisir 
coupable, mais aussi toute une pop 
culture qui fait que si on n’a pas 


regardé, on passe à côté d’un truc 
important. » Ludmilla sent bien qu’elle 
rate le buzz, obligée de plonger le nez 
dans son taboulé à la cantine à chaque 
fois que ses collègues évoquent la 
dernière décapitation dans Game of 
Thrones : « L’esthétique gore me 
révulse. Impossible de regarder Dexter 
et autres. Je me sens larguée dès 
qu’on m’explique que l’ambiance 
délétère de ces séries est une 
métaphore de la crise, les intestins qui 
jaillissent, une allégorie de l’explosion 
des valeurs. Depuis quand les zombies 
ont remplacé Pasolini ? » 


Girl power et  
CROC DE BOUCHER


Du côté du thriller littéraire, ce sont 
également les filles qui assurent le 
plus gros du chiffre d’affaires. Ainsi, le 
romancier français Franck Thilliez, qui 
vend 110 000 exemplaires à chaque 
nouveau polar poisseux, comptabilise 
plus de 80 % de lectrices. « Les 
hommes préfèrent le roman 
d’espionnage, les femmes le thriller 
avec des détails crus, note Valérie 
Miguel-Kraak, directrice éditoriale 
d’Univers Poche. Il faut que ça aille 
vite, qu’elles aient leur shoot 
d’adrénaline. En s’emparant de cet 
univers, elles affirment leur girl 
power. » Les thrillers les plus gore  
sont d’ailleurs souvent écrits par  
des femmes, telle les Anglaises Mo 
Hayder, romancière aussi sexy  
à la ville que minutieuse dans ses 
descriptions de dépeçage, ou Val 
McDermid, qui voit dans l’engouement 


Aux Etats-Unis, la série « Hannibal », qui  
raconte les origines du mythique serial  


killer […] doit sa survie à sa fanbase  
féminine, autoproclamée les Fannibals.


L
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des femmes pour le trash un exutoire 
à leur statut de proie : « On perçoit la 
violence différemment des hommes. 
Dès l’enfance, on nous dit que si on 
marche dans une ruelle sombre, on 
risque de se faire violer. Autant 
affronter ses peurs. De plus, le 
bourreau est souvent appréhendé  
à la fin, contrairement à ce qui se 
passe dans la réalité », argue la reine 
des best-sellers gore. Elizabeth 
Legros Chapuis a décortiqué la 
spécificité des auteures de polars 
(Des femmes dans le noir, Le Coin du 
Canal) et constaté qu’elle était liée 
aux grands courants d’émancipation : 
« Elles en écrivent dès les années 
1920, mais s’emparent surtout du 
“hard boiled”, le genre dur à cuire, au 
début des 70’s. C’est une manière de 
s’approprier un domaine échu aux 
hommes, de mettre les mains dans le 
cambouis, et pour certaines, une 
émancipation lesbienne en glissant 
des personnages d’homosexuelles 
positives. Mais aussi des enquêtrices 
puissantes, des guerrières. Le polar 
féminin a également un regard plus 
appuyé sur la misère. Il renvoie le mal 
à ses origines sociales. » 


Pas pire que  
LA VRAIE VIE


Pour le psychanalyste Samuel  
Lepastier, ces fictions mettant en 
scène des monstres sanguinaires 
expriment nos pulsions destructrices : 
« Nous avons tous eu envie d’éliminer 
le voisin, la belle-mère ou le banquier 
pénible, mais y renonçons par peur 
des conséquences. Or le monstre 
est celui qui n’abandonne jamais. Il 
est invulnérable. Comme dans les 
contes effrayants racontés aux 
enfants, les monstres peuvent aussi 


aider à surmonter nos propres peurs. 
La mise en scène de ces pulsions 
destructrices peut aussi camoufler 
des pulsions sexuelles : certaines 
préfèrent se fantasmer en maîtresse 
du diable plutôt que de se lancer dans 
une histoire réelle où elles s’exposent 
à la souffrance… » Gaëlle, 36 ans, est 
heureuse dans son couple, mais n’en 
nourrit pas moins, avec plus ou moins 
de honte, une passion monomaniaque 
pour les fictions de serial killer. « Je 
suis droguée aux polars avec la même 
trame : un tueur en série à l’imagination 
démoniaque, autrefois maltraité par 
maman, avec des flics à ses basques. 
Je peux lire les descriptions les plus 
sordides, mais dès que j’entends 
parler d’un infanticide ou d’un 
directeur pédophile sur France Info,  
je zappe parce que je ne supporte pas 
que les monstres débarquent dans la 
réalité. » Ces monstres-là, pourtant, en 
attirent également quelques-unes. 
Isabelle Horlans a longtemps été 
fait-diversière, ainsi que chroniqueuse 
judiciaire, ce qui lui a permis de suivre 
le procès de violeurs et tueurs en série 
bien réels : Michel Fourniret, Guy 
Georges… Il lui a fallu écouter la litanie 
des sévices infligés aux femmes ou  
aux enfants. « Plonger dans ce 
cloaque donne des maux de ventre, 
mais permet aussi de chercher à 
comprendre comment l’homme peut 
en arriver là. J’ai besoin d’explications 
pour accepter, sinon, je désespère  
de l’humain… » ©
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L’étrange mouvance 
KILLER GROUPIES


Dès qu’Isabelle Horlans a appris que 
Charles Manson, 81 ans, condamné 
pour avoir fait étriper Sharon Tate, 
enceinte de huit mois, ainsi que 
plusieurs de ses amis, avait dégoté 
une fiancée de 24 ans depuis sa 
cellule, elle s’est plongée dans la 
communauté des killer groupies.  
Une enquête dont elle a tiré un livre, 
L’Amour (fou) pour un criminel 
(Cherche Midi). Objectif : tenter de 
comprendre, encore, ce qui pousse 
ces femmes à s’amouracher 
d’hommes dont la pulsion est de 
détruire d’autres femmes. « Chez les 
killer groupies de 20 ans, c’est 
surtout le buzz qui attire. Elles vivent 
dans le virtuel et considèrent le serial 
killer comme le nouveau bad boy. 
Elles cherchent la transgression, pour 
dire aux copines : “J’ai écrit à Marc 
Dutroux, celui qui tue des filles de 
mon âge.” Pour les plus âgées, j’ai 
découvert des femmes instruites et 
insérées qui, après une relation 
amoureuse décevante, se mettent à 
fantasmer sur un criminel derrière les 
barreaux. Elles sont dans le déni total 
de ses meurtres et évoquent une 
relation enfin sécurisante avec lui ! » 
Aux USA, plusieurs sites proposent 
de correspondre avec des taulards,  
et le seul Charles Manson reçoit  
20 000 e-mails enflammés par an. 
« Quand une fille tombe amoureuse 
d’un homme dont les victimes sont 
des femmes, se rejoue souvent le 
scénario de la maltraitance paternelle 
qu’elle a subie, enfant, rappelle le 
psychanalyste François Perlmutter. 
En même temps, le bourreau est 
derrière les barreaux et il est enfin  
à sa merci… »


L’auteure Val 
McDermid voit dans 


l’engouement des 
femmes pour le trash 


un exutoire à leur  
statut de proie.
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De True Blood à Alien, 
en passant par Wolf  
et The Walking Dead,  
les « monstres 
exutoires » n’ont pas 
fini de nous parler de 
nos pulsions et 
d’envahir nos écrans.


un nouveau type de rapport entre  
les sexes, dans lequel les femmes 
peuvent enfin s’affranchir de la 
domination masculine. Si le zombie 
plaît tant aux demoiselles, c’est aussi 
qu’il ne viole pas, contrairement à 
d’autres criminels…  


Le serial killer ( 5) Dans la fiction,  
il est toujours brillant, charmeur, 
irrésistible… Avant qu’il ne s’adonne 
à son vice qui consiste à faire souffrir 
lentement ses victimes. C’est le 
fantasme SM, celui du désir qui 
conduit à la mort. Il renvoie à la peur 
de l’autre, le joli gentil qui fait 
peut-être sécher des femmes dans 
sa cave…


L’alien (6) peut prendre toutes les 
formes et vient conquérir la Terre.  
Il adopte le visage de nos proches, 
comme dans L’Invasion des 
profanateurs (1978), pour mieux nous 
détruire. Il peut renvoyer à un parent 
pervers ou à un être cher qui bascule 
dans la folie… n *Dernier ouvrage paru : 
La Valeur d’un film, philosophie du beau 
au cinéma (Armand Colin).


5


6


1


2


3


4


Votre psycho monstre
Avec Eric Dufour*, philosophe  
et auteur des Monstres au cinéma 
(Armand Colin). 
Le vampire (1) Autrefois friand de 
victimes virginales, il les pénètre et les 
fait saigner… Quand il est aussi sexy 
que Gary Oldman dans Dracula ou 
Alexander Skarsgård dans True Blood,  
il renvoie au rêve d’une pulsion orale  
et sexuelle brute, mais symbolise 
également le danger puisqu’en mordant, 
il transmet son virus mortel qui fait  
écho aux MST.


Le démon (2) Il pénètre jusque dans 
nos têtes, est dématérialisé et peut 
frapper n’importe où, comme le 
terroriste. Mais il peut également avoir  
la beauté du diable, tenter et renvoyer  
à toutes ces pulsions morbides que l’on 
n’ose pas exprimer. 


Le loup-garou ( 3) Couvert de poils  
et d’une voracité sans limites, il renvoie 
lui aussi aux pulsions primaires (manger, 
forniquer). Mais lui est double : il ne se 
transforme qu’à la pleine lune et vit  
le reste du temps une existence 
normale. CQFD : si nous nous laissons 
aller à nos pulsions, serons-nous 
dévorés par elles ? 


Le mort-vivant (4) Le zombie est 
politique ! Quand il sévit, c’est l’ordre 
social qui disparaît, il faut construire  
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A 15 ans, Emily Stone a convaincu ses parents de quitter 
l’Arizona pour Los Angeles afin d’y commencer sa carrière. 
Castings ratés, petits rôles coupés au montage et autres 
passages télé, à 22 ans, devenue Emma (Emily Stone était 
déjà pris au registre de la Screen Actors Guild, le 
tout-puissant syndicat des acteurs), elle faisait la couverture 
de Vanity Fair mais continuait à étendre ses vêtements la 
veille pour le lendemain – éducation luthérienne oblige. En 
quelques années, Emma Stone s’est imposée comme une 
actrice capable de jouer à la fois la moche du film (Hanté par 
ses ex) et l’objet du désir (Crazy, Stupid, Love, Spider-Man), 
d’être comique dans Easy A ou suicidaire dans Birdman, et 
d’apporter à chaque fois son truc de fille vive, drôle, du genre 
sympa, en vrai. En 2012, le réalisateur Cameron Crowe 
l’interrogeait pour le magazine Interview. A la question « Qui 
incarne pour vous la réussite dans tous les domaines ? », elle 
avait répondu : « Diane Keaton. Personne ne s’habille comme 
Diane Keaton. Personne ne joue comme Diane Keaton. Elle 
a l’air constamment mal à l’aise, ce que j’aime vraiment 
beaucoup – j’ai l’impression qu’elle a gardé une forme 
d’inconfort vis-à-vis de tout ça. » Trois ans plus tard, ils ont fait 
un film ensemble, Welcome Back, et Emma Stone est assise 
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Spider-Man, Woody Allen, Ryan Gosling 
ou Bradley Cooper… tous tombent sous 


le charme d’Emma Stone, la star qui fait 
(presque) oublier Sharon. Elle sera bientôt  


à l’affiche de « Welcome Back », de Cameron 
Crowe. Rencontre. Par Valentine Faure


là, dans la suite d’un hôtel de Londres, avec Bradley Cooper 
et une nuée de jeunes filles aux fonctions non identifiées, 
qui lui proposent souvent du thé – elle a l’air un peu malade, 
la voix est cassée, plus que d’habitude. 


Very bad TRIP
On lui demande si jouer lui fait toujours l’effet calmant qu’elle 
ressentait enfant. « Quand quelque chose de l’ordre de la 
thérapie pour vous devient un métier, il y a forcément plus de 
règles, c’est plus difficile, mais, la plupart du temps, la 
réponse est oui : entre ” action ” et ” coupez ”, c’est là que je 
suis le plus heureuse. Et toi ? » Elle se tourne vers Bradley. 
« Oh, oui. Malheureusement. » Emma dira ensuite : « J’ai appris 
à ne rien prendre au sérieux venant de Bradley. Et à manger 
tout ce que j’ai sous les yeux, même si c’est la nourriture de 
quelqu’un d’autre. » Lui dit qu’elle lui a appris à être relax sur 
un plateau. Ils ont quinze ans d’écart, mais forment un couple 
de cinéma idéal, et même dans la vie, ils vont bien ensemble. 
Malgré la fatigue, ils ont l’air de bien s’amuser, ce jour-là. 
Faire la promotion de ce film n’est pas facile : Welcome Back 
a souffert d’un bad buzz avant même sa sortie, victime 
collatérale des mails hackés de Sony, qui ont révélé au grand 
public la cuisine interne du business. Parmi eux, des 
courriers d’Amy Pascal, coprésidente de Sony, qui faisait état 
des piètres résultats des projections tests de Welcome 
Back : « Le public n’aime pas quand les personnages d’un film 
flirtent avec des gens mariés », écrivait-elle dans l’un des 
messages. (Dans Welcome Back, Rachel McAdams joue l’ex 
de Bradley Cooper, et son retour trouble le mariage de ce 
dernier). Ce serait pourtant à mettre au crédit du film, qui 
rompt avec les figures imposées de la rom com, celles qui 
donnent l’impression d’un film généré par des automates. 


Tout pour CARTONNER
Triangle amoureux exotique porté par un casting d’élite  
(on croise aussi Alec Baldwin, John Krasinski et Bill Murray), 
Welcome Back avait au départ toutes les bonnes cartes en 
main. Dans le paysage hollywoodien, le réalisateur Cameron 
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blancs pour jouer des personnages « ethniques ». Une 
tradition bien ancrée à Hollywood – rappelez-vous Liz 
Taylor en Cléopâtre ou John Wayne en Gengis Khan. 
Réponse de Crowe, postée sur son blog quelques jours 
après que la polémique a pris des proportions monstres :  
« Je présente mes plus sincères excuses à tous ceux qui 
pensent que c’était un choix étrange ou malencontreux. 
Beaucoup d’entre nous ont soif d’histoires avec plus de 
diversité raciale, plus d’authenticité dans la représentation, 
et je suis soucieux de contribuer à raconter ces histoires, à 
l’avenir. » Pour cette fois, c’est trop tard : la polémique a déjà 
fait son chemin et l’on range Welcome Back dans la 
catégorie de ces films maudits alors qu’ils avaient tout pour 
eux. Et tant pis pour la prestation d’Emma Stone, qui, bien 
qu’on ait dû lui faire une combinaison de pilote sur mesure 
puisque sa (minuscule) taille n’existait pas, parvient à nous 
faire croire à son rôle de capitaine de l’US Air Force et à 
cette improbable histoire d’origines asiatiques. A l’instant où 
nous la rencontrions, la polémique n’avait pas encore éclaté. 
Qu’aurait-elle bien pu répondre à ça ? Au détour de la 
conversation, elle donne peut-être une réponse prémonitoire : 
« J’ai 26 ans, et je suis à un stade de ma vie où je prends 
conscience que plus quelque chose me fait peur, plus c’est 
gratifiant. Avant, je me protégeais beaucoup. J’ai compris 
qu’échouer en faisant un truc qui a demandé du courage est 
positif. » On lui demande si elle a déjà connu ce sentiment 
d’échec. « Bien sûr ! C’est difficile pour moi de regarder… » 
« … la plupart de tes films, coupe Bradley Cooper. Vous avez 
vu Crazy, Stupid, Love ? » « C’est la honte ! », rigole Emma.  
« Et Easy A, vous l’avez vu ? ». Emma est morte de rire, affalée 
dans son fauteuil et épuisée. Et Bradley de conclure : « Tu as 
26 ans. T’es tellement jeune, dude ! » n *Sortie le 2 septembre.


Crowe fait figure de rareté : un auteur réalisateur qui a 
commencé comme journaliste musical – il a raconté ses 
débuts de critique dans le film Presque célèbre. Le reste de 
sa filmographie, faite de hauts (Jerry Maguire, Singles, Vanilla 
Sky) et de bas (Rencontres à Elizabethtown, Nouveau 
Départ), a fait de lui un as de la comédie romantique 
« d’auteur » charmante, ancrée dans un contexte culturel ou 
social bien précis. « C’est une forme qui a un peu disparu, 
analyse Bradley Cooper. J’ai l’impression que dans les 
années 1990, il y avait plus de films comme Quand Harry 
rencontre Sally, Vous avez un message ou Jerry Maguire : des 
films avec des moments bouleversants, mais qui parlaient 
aussi à un niveau plus large de la vie ou de la société. »  
« Je sais que Cameron est un grand fan de Billy Wilder, de 
Lubitsch et de screwball comedy [comédie loufoque],  
un genre qu’il rêve de ressusciter, ajoute Emma. Avec des 
intrigues complexes et des scènes qui font pleurer. »


Positive ATTITUDE
Welcome Back*, avec sa toile de fond exotico-militaire, porte 
en effet cette ambition narrative. Une intrigue amoureuse 
à tiroirs (Bradley, son ex, sa future), qui repose sur des 
grands dilemmes dramaturgiques (intégrité versus 
corruption, que faire de sa deuxième chance ?), et se 
développe sur fond de discours plus politique (la culture 
locale devenue minoritaire face à l’empire de l’argent, 
l’armement spatial), avec l’ambition d’une romance à la 
fois universelle et actuelle. Problème : le film a bien tapé en 
plein dans son époque, mais pas de la façon souhaitée.  
Le choix d’Emma Stone pour interpréter le personnage 
d’Allison Ng, une Américaine d’origine chinoise, suédoise  
et hawaïenne, a été jugé comme le dernier exemple de 
« whitewashing », pratique qui consiste à caster des acteurs 
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En 2007, dans 
Superbad (1),  


elle est  la nouvelle 
Katherine Heigl.


En 2009, dans 
Zombieland (2), elle 
est  la nouvelle Buffy.


En 2011, dans  
La Couleur des 
sentiments (3),  


elle est  la nouvelle 


Vivien Leigh, 
l’oscar en moins.


En 2011, dans 
Crazy, Stupid, 


Love (4),  
elle est  la Meg 


Ryan des  
années 2010. 


En 2015, dans 
Irrational Man, 


après Magic in The 
Moonlight (5), elle 
retrouve Woody 
Allen. Elle est sa 
nouvelle Scarlett 


Johansson.
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Le modèle « tradi » a du plomb dans l’aile. Comment vit-on ensemble en 2015 ?  
Sept experts nous livrent leur vision de l’amour moderne. Par Éloïse Bouton  


C’est q uoi un


COUPLE


  71


aujourd ’ hui ?


L es statistiques 
– un mariage 
sur deux dure 
moins de dix 
ans, 15 % des 
25-65 ans 


vivent seuls – nous forcent 
à nous poser la question : 
le couple moderne est-il 
irréalisable ? Depuis la fin 
du mariage de 
convenance, le couple 
cherche ses contours. Les 
modes de conjugalité se 
multiplient. Pour survivre  
à l’utopie du mariage 
heureux, on expérimente, 
en quête du couple qui 
nous va : plus ou moins  
de sexe, d’exclusivité, de 
passion, de tranquillité. Et 
Internet, en ajoutant toute 
une nuance de gris dans 
ce que peut être une 
relation ou une tromperie, 
en changeant la façon 
dont on se rencontre, est 
venu encore perturber 
notre définition. Comment 
peut-on être en couple  
(et heureux) aujourd’hui ? 


« C’est quand on n’est plus “open”  
sur Facebook. »
Fabienne Kraemer, psychanalyste et auteure de Solo/No Solo,  
quel aveNir pour l’amour ? (puF)


« Toutes les filles de 30, 40 ans que j’ai rencontrées pour mon livre se posent la question : 
“Est-ce que je suis en couple avec la personne avec qui je fais l’amour régulièrement ?” 
“C’est quoi être en couple ?”, c’est vraiment une question de notre époque. La définition 
s’est compliquée. La meilleure réponse que j’ai trouvée, c’est celle-là : un couple naît à 
partir du moment où deux personnes décident de se donner une certaine exclusivité  
– ce qui est différent de la fidélité. L’explosion des réseaux sociaux a changé la donne. 
Avant, on se consacrait à la personne, on n’était pas sollicité comme sur Tinder où on a 
80 “match” par jour. Internet a créé plus de situations ambiguës. Dans ce contexte de 
zapping, c’est presque honteux de s’avouer qu’on cherche une relation stable. Je vois  
des tas de situations où l’un se croit en couple et l’autre pas. Quand un couple décide  
de se mettre sur Facebook “en couple”, c’est-à-dire d’afficher une certaine exclusivité,  
ça sous-entend qu’on ne cherche plus ailleurs. Qu’on se consacre à l’autre, qu’on n’est 
plus “open”, qu’on ne va pas mettre son énergie affective ailleurs. » 


« Le couple n’a plus de limites sauf  
celles qu’il se fixe. »
Jessica morey, auteure de libertiNe (7 ecrit)


« Il n’existe aucune règle, sauf les limites que les couples se fixent. On peut 
passer sa vie dans une relation libertine si elle repose sur des bases 


saines : une grande capacité de communication, une forte confiance mutuelle, pas de 
mensonges ni de secrets. La jalousie n’a pas non plus sa place, il faut pouvoir accepter 
que l’autre prenne du plaisir sans vous. Un couple en crise qui veut se sauver par ce biais 
est voué à se séparer et ces pratiques ne doivent surtout pas être perçues comme une 
solution qui permettrait de désamorcer des conflits ou de gérer une crise. En revanche, 
elles peuvent pimenter la sexualité et renforcer les liens de deux personnes en symbiose, 
constituer un ciment pour le couple. Malheureusement, il demeure tabou car les gens font 
l’amalgame entre la prédation sexuelle ou la violence et l’échangisme consenti, qui repose 
sur le partage, le respect et permet de vivre ses fantasmes sereinement. »


Rencontres à  l ’ i nfi n i ,  d uos asexués , ,  po lya mou r
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“Le concept de couple demeure une construction 
passagère parmi plein d’autres solutions.” Tobie Nathan


« C’est savoir s’ennuyer ensemble. »
Claude Habib, éCrivaine, professeure à l’université  
paris iii et auteure de Le Goût de La vie commune (flammarion)


« Par le passé, le couple avait une nécessité fonctionnelle,  
la complémentarité était impérative, notamment dans la 


paysannerie pour faire face aux tâches quotidiennes. Aujourd’hui, la 
contraception, le travail des femmes et le divorce permettent des libertés jadis 
inconcevables. Nos vies sont moins soumises à la donnée biologique, bien 
qu’elles le soient, et le couple devient une option libre. Autre changement : les 
injonctions contemporaines nous poussent à vivre intensément dans l’excitation 
du présent. Ce battage met en danger le lien créé. Etre en couple suppose de 
savoir s’ennuyer à deux, parce que la parfaite confiance consiste à être avec 
l’autre comme si l’on était seul. Une telle détente, ce n’est pas l’angoisse, c’est 
la paix. Paradoxalement cette paix qui était le but, une fois atteinte, devient 
l’ennemi. On cherche la stabilité, et on se révolte quand on l’obtient. Beaucoup 
de femmes ne supportent pas l’inertie conjugale. Le cirque du prince charmant 
recommence, les femmes ont une extraordinaire énergie romanesque pour faire 
naître et renaître ce scénario, mais le nouveau lien, s’il se noue, ne peut que 
reconduire à la stagnation. »


« Il faut un projet mystique commun. »
tobie natHan, éCrivain et professeur de psyCHologie,  
auteur de PhiLtre d’amour (odile JaCob)


« D’un point de vue psychologique, le couple est absurde en 
soi : les individus ont des aspirations très différentes, alors que 


pourraient-ils bien faire ensemble ? Pour cette raison, ils ont besoin d’un projet 
“mystique” qui les réunit : découvrir ensemble la vie, la littérature, les voyages, 
la religion… Les relations qui durent sont celles qui s’inscrivent dans ces 
aspirations communes. Mais le concept de couple demeure une construction 
passagère parmi un grand nombre d’autres solutions possibles (polygamie, 
polyandrie…). Les êtres humains sont structurés de manière tellement  
solide qu’il s’avère extrêmement difficile pour eux de changer. La passion 
reste le seul événement capable d’opérer ce changement car elle ignore 
l’appartenance sociale, les castes et toute forme de différence. Cependant,  
je doute qu’un couple puisse se bâtir sur la passion. Cela nécessiterait  
qu’elle mute en un amour raisonnable, alors qu’elle génère plutôt du conflit  
et mène à la séparation. Imaginez Roméo et Juliette mariés en train de payer 
leurs traites dans l’appartement qu’ils viennent d’acheter, je ne pense pas  
que ça tiendrait très longtemps ! »


« Renoncer au désir 
de possession. »
CatHerine ternaux, auteure  
de La PoLyGamie : Pourquoi Pas ? 
(grasset)


« La monogamie ou la polygamie me 
semblent être des constructions 
sociales. La monogamie s’est 
particulièrement développée en 
Occident sous l’influence de l’Eglise. 
Telle qu’elle est généralement 
pratiquée (polygynie) la polygamie 
opprime la femme. Parce qu’elle  
est subie, que la femme dépend 
financièrement de l’homme…  
Si la polygamie était égalitaire 
(polyandrie), cela changerait la 
donne. Une polygamie bien vécue 
demanderait de renoncer au désir 
de possession, à la peur et à  
l’envie d’être rassuré. La différence 
entre polygamie et couple libre  
est importante : elle tient dans le 
mariage et l’engagement qu’il 
représente. Mon propos est 
d’interroger cette institution dans 
notre société laïque. Sur quoi se 
fonde l’interdiction de la polygamie ? 
Au nom de quoi oblige-t-on à 
divorcer avant de se remarier ?  
Il y a eu un temps pour rendre  
le divorce possible et légal, il y en 
aura peut-être un pour le rendre 
optionnel en cas de remariage… »  
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“J’aime la version « couple secret », qui existe 
en dehors de toute validation extérieure.” Monica Sabolo


« Le couple, c’est un 
mystère auquel les autres 
n’ont pas accès. »
Monica Sabolo, auteure de TouT cela n’a 
rien à voir avec moi et de crans-monTana  
(Jc lattèS, parution fin août)


« A mes yeux, le mot “couple” a deux facettes. Je me méfie de 
sa version “sociale”, dans le sens de “représentation en société”, 
qui me paraît contraignante, bourgeoise. Le couple me semble 
souvent répondre à une nécessité de conventions, une volonté 
d’être dans la norme. En revanche, j’aime la version du 
“couple secret” qui n’existe que pour lui-même, en dehors de 
toute validation, débarrassé du poids du regard extérieur. Il me 
semble alors d’un romantisme absolu, car il ne relève que du 
désir de créer un univers commun, une intimité, un langage. 
Bien entendu, le couple n’a pas besoin d’être secret pour exister, 
mais la nécessité de réaffirmer en permanence cette volonté 
d’être à deux me semble poétique, presque fantaisiste. C’est 
comme la création d’une bulle, dans laquelle chacun peut révéler 
des personnalités diverses, plus extrêmes, plus douces… J’aime 
ce qu’il implique : une attention à l’autre, et, en même temps, 
l’affirmation de soi. C’est surtout un espace de créativité, qui 
permet d’insuffler de la magie à peu près dans tout. Rien ne 
semble plus beau que les couples “mal assortis”, ceux dont 
on ne comprend pas ce qu’ils font ensemble, car il y a entre eux 
un mystère, un espace auquel on n’a pas accès. Leur lien nous 
est inaccessible, comme s’ils évoluaient dans une dimension 
parallèle, ce qui leur donne un pouvoir et une séduction inouïs. »


« On peut durer  
des années à deux 
sans sexe. »
peggy SaStre, JournaliSte  
et auteure de no sex : avoir  


envie de ne pas faire l’amour (la MuSardine, 2010)


« Avant d’écrire mon livre, j’imaginais que les 
personnes asexuelles éprouvaient un malaise face  
à la sexualité, mais je me suis rendu compte que je 
m’étais fourvoyée et que l’asexualité n’était ni une 
maladie, ni une réaction à un traumatisme, ni une 
forme d’abstinence. J’ai rencontré de nombreux 
couples “no sex” épanouis dans leur relation. Ces 
individus n’expriment pas l’envie d’initier un rapport 
sexuel mais leur absence de désir ne signifie pas 
qu’ils n’aiment pas le sexe. Ils ressentent simplement 
une forme d’indifférence par rapport à cette activité, 
qu’ils ne jugent ni exceptionnelle ni horrible. Je suis 
convaincue qu’un couple peut durer des années 
sans sexe et sans désir. Si les deux personnes sont 
asexuelles, cela leur permettra d’éviter la frustration 
et les sacrifices. Si l’un des partenaires est “sexuel”, 
le couple peut fonctionner s’il communique 
beaucoup et contractualise la relation. » n
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Woodkid, Brodinski, We Are From L.A, DJ Snake…  
Dans la musique, le luxe ou l’image, les Français sont partout. Glamour 
a rencontré ceux qui se cachent derrière les talents que le monde s’arrache. 


Par Clémentine Goldszal  Photos : Guillaume leChat
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qui, comme son nom de l’indique pas, 
est 100 % parigot. En avril toujours, au 
festival de Coachella, le DJ français 
Gesaffelstein ambiançait les foules 
avec sa techno sombre, pendant que 
son pote de label Brodinski assurait  
la promo de son premier album solo, 
entre deux DJ sets sur les plus 
grandes scènes de la planète. 


SAVOIR-FAIRE  
plutôt que faire savoir


La France économique patauge, mais 
la France des artistes scintille et inspire 
la planète par sa créativité et son 
inventivité chic. Maîtres d’œuvre de ces 
multiples succès, une poignée de 
producteurs et de directeurs artistiques 
ont réinventé une manière de travailler 
tournée vers le monde, mais qui se 
nourrit du terreau très fertile du 
savoir-faire à la française. Il y a la 
fourmilière à talents Iconoclast, qui 
représente des photographes (de 
Jean-Baptiste Mondino au jeune loup 
Mathieu César), des réalisateurs 
(Romain Gavras, Yoann Lemoine –alias 
Woodkid –, Megaforce, We Are From 
L.A…), produit des clips (Bad Girls, 
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pour M.I.A., Happy, pour Pharrell, Bitch 
Better Have my Money, pour 
Rihanna…), des pubs (pour Saint 
Laurent, Vuitton, Givenchy…), des films 
(Spring Breakers, d’Harmony Korine, 
La Résistance de l’air, de Fred 
Grivois), et bientôt de la musique… Il 
y a les francs-tireurs de BETC Pop, qui 
réinventent au sein d’une des plus 
grosses agences de pub une manière 
de communiquer qui fait la part belle 
aux talents locaux. Il y a la fourmilière 
passionnée de Savoir Faire, qui 
héberge le label Bromance de 
Brodinski, tout en manageant la fine 
fleur de l’électro hexagonale  
(Para One, Surkin, Club Cheval…)  
et en prêtant ses talents marketing  
à des clients triés sur le volet…  
Il y a aussi ANTS, le collectif qui fait 
danser la planète lors d’immenses 
rassemblements festifs à Ibiza et Paris, 
à Los Angeles et Madrid. Pendant ce 
temps, GUM, le label de Woodkid et de 
The Shoes, inonde les ondes de ses 
productions pop exigeantes…


ENSEMBLE, c’est tout
On savait que le monde aimait 
Gainsbourg et Godard, mais c’est  
une autre génération qui règne 
aujourd’hui, et dicte les règles de la 
témérité artistique. Le tout se passe 
dans un mouchoir de poche 
géographique, autour du 10e 
arrondissement parisien, qui palpite  
au rythme de ces boîtes d’un genre 
nouveau. Leur point commun : récuser 
en bloc les notions de cool, de hype,  
et d’air du temps. On les comprend :  
si la hype passe, lasse et trépasse, 
eux sont là depuis quelques années 


BETC POP
C’est quoi ? Une agence de 
pub nouvel le générat ion. 


C’est qui ? Fabrice Brovel l i , 
Christophe Caurret et 


Isabel le Tardieu. Mais s i , 
vous les connaissez !  


On leur doit… Le spot 
« France in the air » pour 
Air France, la pub pour  
La Nuit de l ’homme, de 


Saint Laurent...


l y a le top des charts, le 
top des clics, le top des 
récompenses… 2015 a 
encore quelques mois 
devant elle et déjà, la 
planète créative crépite 


sous les assauts d’une nouvelle 
génération d’artistes français qui 
imposent leur patte. En février, le duo 
de réalisateurs We Are From L.A 
recevait un Grammy Award pour le clip 
de Happy, de Pharrell Williams. En 
mars, Air France postait sur YouTube 
sa nouvelle vidéo. Résultat : près de 
50 millions de clics pour un spot 
100 % made in France, conçu par 
l’équipe de pubards ultra-créatifs de 
BETC Pop, produit par les Parisiens 
d’Iconoclast, réalisé par We Are  
From L.A (encore eux !), avec des 
mannequins habillés en Kitsuné, 
Jacquemus, Lacoste et Courrèges… 
Avril : Diplo fait un carton avec sa 
bombe dancefloor Lean On, aux 
200 millions de vues. Aux manettes 
côté bidouillages sonores : DJ Snake 


I


M.I.A en « Bad Girl » par 
Romain Gavras (1), 


Pharrell très « Happy » 
dans l’œil de We Are 
from L.A (2), Brodinski 
multicolore (3) et la  
pub Air France par 


BETC Pop (4). 


1
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de styles qu’il y a de projets, mais  
ce petit monde se retrouve sur une 
manière de fonctionner et d’envisager  
le développement d’artistes. 


Le MODÈLE ?  
Pas de modèle !


L’idée maîtresse chez les uns et les 
autres est de constamment redistribuer 
les cartes pour éviter la sclérose, de 
s’adapter pour rester ouvert à toutes 
les possibilités créatives. Pierre Le Ny 
est le patron du label GUM, né en 2010 
en marge de la boîte de production 
sonore Green United Music grâce à 
une riche idée : « Inventer un nouveau 
modèle qui permette de financer un 
label. » Dès sa première signature, 
GUM frappe fort et vise haut : « Avec 
Woodkid, nous avons pris le temps de 
faire quelque chose qui ne ressemblait 
à rien d’autre, tant au niveau de la 
musique que du visuel. Le premier clip, 
Iron, nous a pris un an de préparation. » 


Et l’application paye : magazines de 
mode, blogueurs, pubards… Tous  
sont instantanément épatés par cette 
esthétique singulière, ces images en 
noir et blanc léchées, ces rythmiques 
martiales… Le phénomène Woodkid 
est né ; envié, copié, jamais égalé.  
Au cinéma (Divergente), dans des  
jeux vidéo (Assassin’s Creed), en  
pub (Lolita Lempicka), en clip  
(Lana Del Rey), sa musique et  
ses images déferlent sur le monde.  


Du grand PUBLIC chic
Côté coulisses, c’est l’équipe de BETC 
Pop qui fait le lien avec les marques qui 
apportent des moyens de subsistance 
à une industrie musicale en gros 
serrage de ceinture. Une musique  
de pub bien sentie, et c’est la notoriété 
qui grimpe en flèche. Fini le temps  
où les « artistes » pouvaient s’accorder 
le luxe de regarder de haut les petits 
arrangements pécuniaires. Mais le tour 
de force, c’est d’avoir réussi à hisser la 
créativité des marques au niveau de la 
liberté des créateurs. Et en cela, les 
Français sont rois. Comme l’explique 


©
 G


um


déjà, et entendent bien faire durer  
le modèle en promouvant quelques 
valeurs qui ont fait leurs preuves 
ailleurs : la force du groupe, le goût  
du travail bien fait, l’attention au détail,  
le coup de cœur avant le coup de pub. 
Ainsi Iconoclast, fondée il y a 
seulement trois ans et aujourd’hui 
incontournable sur tous les fronts,  
est née de l’entente d’une poignée  
de « mecs qui s’aimaient bien », dans 
l’objectif de faire de la production 
« dans une forme moderne et 
pluridisciplinaire, en étant d’entrée  
de jeu présents dans plusieurs pays. » 
Un bureau à Los Angeles, un autre  
à Paris, un à Londres, un à Berlin, un 
œil sur la Chine… Mourad Belkeddar, 
l’un des fondateurs, affirme sa 
« conviction naïve et un peu hippie  
de faire des choses auxquelles on 
croit avec des gens qu’on aime. » 
Autre profil mais même son de 
cloche du côté de Manu Barron,  
l’un des créateurs de Savoir Faire : 
« C’est dur d’exister seul dans la 
musique ; en France, nous avons une 
spécificité musicale mais ça n’est pas 
facile de se faire entendre. Alors entre 
les Daft Punk, nous avec Bromance, 
Woodkid, les artistes Ed Banger… 
C’est bien que tout le monde avance 
ensemble. » Au final, il y a autant  


SAVOIR FAIRE
C’est quoi ? Une boî te  


de management, de 
product ion, de market ing... 


C’est qui ? Manu Barron, 
Alexandra Pi lz-Hayot, 


Gui l laume Berg et Elena 
Giust iniani. Mais s i , vous 
les connaissez ! On leur 


doit… La col laborat ion de 
Brodinski et Gesaf felstein 
avec Kanye West, la l igne 


de vêtements BMC, la B.O. 
de « Bande de f i l les » 


s ignée Para One.
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LABEL GUM
C’est quoi ? Un label  


de musique. C’est qui ?  
Pierre Le Ny, le 


fondateur, et son 
équipe. Mais si, vous les 


connaissez ! On leur 
doit… Les albums de 


Woodkid et The Shoes, 
l ’EP du Canadien  


Black Atlass…


notre force, c’est qu’on aime 
profondément ce qu’on fait. Les 
Américains ont du mal à comprendre 
que Savoir Faire refuse tant de  
projets, simplement parce qu’on ne  
s’y reconnaît pas. Mais l’audace  
et la passion, ça paye, à long terme. » 
Le mot de la fin va à Guillaume  
Berg, le bras droit de Brodinski chez 
Bromance : « La question c’est, est-ce 
que tu as envie de gagner 100 000 
balles par mois en faisant des jingles 
publicitaires, ou est-ce que tu préfères 
te lever pour essayer de gagner ta vie 
en faisant des choses que tu aimes ? » 
Intègres et pragmatiques, ces 
Français ont le monde à leurs pieds. n


Isabelle Tardieu, présence féminine du 
trio BETC Pop : « Nous avons en France 
une capacité à “crafter”, comme on dit 
en pub : tout ce que tu fais, tu le fais 
très bien. Du design à l’illustration en 
passant par la musique… Tout est bien 
produit, et même si c’est petit, ce sera 
beau. Avec en plus un savoir-faire, une 
identité franche et un vrai regard sur 
les choses. » En toile de fond, une idée 
du grand public et de la culture 
populaire exigeante et chiadée. « On 
fait partie du mainstream, donc autant 
le faire avec élégance et avec des gens 
qui partagent les mêmes convictions 
que nous », professe Fabrice Brovelli. 
Même idée du côté de GUM : le label 
s’est fondé sur l’idée de « réconcilier la 
pop indé et le grand public », de faire 
une musique qui puisse plaire « à la fois 
aux lecteurs des Inrocks et à ceux de 
Femme actuelle », en refusant par 
ailleurs toute compromission sur la 
qualité. Manu Barron confirme : « Nos 
choix artistiques nous coûtent cher car 
on ne vit que sur des projets indé. Mais 


1. Agyness 
Deyn chez 
Woodkid. 


2. Babar, de 
Part Company. 
3. Jon Hamm 
et son copain 
bleu dans un 


clip de 
Herman Düne. 


4. Jake 
Gyllenhaal 


dans la vidéo 
de Time To 


Dance, de The 
Shoes. 
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manda
SEYFRIED


L’ I nsta portra it
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Glamour a rencontré 
l’actrice américaine  


à l’affiche de deux films 
cet été (dont le blockbuster 


« Ted 2 »). Exquise esquisse 
en six hashtags lors  


de son passage à Paris, 
pour la nouvelle campagne 
Givenchy. Par C. Puertas


#TBT 
« Petite, je ne savais pas quoi faire de 
mon trop-plein d’énergie. Je chantais et 
bougeais non-stop, je voulais toujours 
attirer l’attention. » Pourtant, ce n’est pas 
en tant que comédienne hyperactive 
qu’Amanda fait ses débuts, mais en 
prenant la pose bien sagement face  


#Workaholic
A même pas 30 ans, Amanda affiche déjà un C.V. XL, avec une trentaine de films 
à son actif. Cet été, on pourra d’ailleurs la voir deux fois sur grand écran : dans 
While We’re Young*, elle joue une jeune femme en couple avec Adam Driver 
(Girls). Ensemble, ils vont offrir une cure de jeunesse à Ben Stiller, réalisateur en 
manque d’inspiration. Dans le deuxième volet du blockbuster de Seth MacFarlane, 
Ted 2** (ci-dessus, à dr.), Amanda campe une avocate qui défend les droits de 
l’ours à élever un enfant. Abonnée aux films à gros budget, elle s’offre aussi des 
grands écarts cinématographiques. Dans Mamma Mia !, elle incarnait la jeunesse 
et l’innocence, dans Lovelace (ci-dessus, à g.), une actrice porno à la carrière 
tumultueuse et à la gorge profonde… « J’aime l’idée de pouvoir m’engager dans 
des projets très différents. Mais les comédies, c’est spécial, tu peux te lâcher, 
être plus libre avec ton texte. Dans un autre registre, j’aimerais jouer le rôle d’une 
personne atteinte de maladie mentale. Ma mère travaille en milieu psychiatrique, 
elle est thérapeute, ça m’a toujours intéressée. » * En salles. ** Sortie le 5 août.


à un photographe de mode : « Ma 
carrière de mannequin a été très brève. 
En fait, je déteste poser, c’est amusant 
sur le papier mais ça prend des heures, 
et on doit surveiller constamment sa 
ligne. Trop difficile pour moi ! » dit-elle 
en croquant à pleines dents dans une 
belle part de cheesecake. ©
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manda
#Instadog


A 29 ans, Amanda est membre active 
de la génération « LOLcat », même  
si dans son cas, il s’agirait plutôt de 
« LOLdog ». L’actrice est littéralement 
dingue de son chien, un berger 
australien baptisé Finn (ci-dessus), 
devenu grâce à elle une star des 
réseaux sociaux. Et pas que, puisqu’il 
l’accompagne même sur certains 
plateaux télé : « Je suis obsédée par 
lui, je ne peux pas m’empêcher de le 
prendre en photo, mais je ne partage 
pas les choses vraiment intimes, le 
côté “je déballe ma vie sur Internet”, 
ce n’est pas mon truc. » Pourtant, 
c’est grâce à Instagram qu’elle a 
rencontré son alter ego, Justin Long 
(ci-dessous). Alors qu’elle venait  
de commenter l’une de ses photos, 
l’acteur lui a proposé d’aller boire  
un verre… Une histoire qui dure IRL 
depuis deux ans. 


#Lalalala 
Amanda Seyfried aime donner de 
la voix (qu’elle a douce et cristalline), 
compose, et joue même de la 
guitare (certains de ses titres sont 
en ligne sur YouTube). Celle qui 
aurait pu devenir chanteuse (elle 
prend des cours de vocalise mais 
« juste pour le plaisir ») est fan de 
comédies musicales. Pas étonnant 
de la voir exploser à l’affiche de 
Mamma Mia ! en 2008 pour son 
premier grand rôle (1,5 million 
d’entrées en France et vingt fois 
plus dans le reste du monde). 
Amanda en conserve des souvenirs 
mémorables : « Je suis partie en 
Suède avec Benny Andersson 
(membre d’ABBA) pour enregistrer 
un titre de la B.O. On était tous  
les deux dans son studio, il jouait 
du piano pendant que je chantais, 
c’était magique. » Un goût pour les 
tubes kitsch qui se confirme : dans 
son iPod, on trouve des morceaux 
de Michael Bolton (« qui m’obsédait 
à une époque »). Mais aussi des 
nouveautés pointues, comme les 
rockeuses branchées de Haim. 
L’honneur est sauf. n


#IloveRiccardo 
Après la brune Liv Tyler, Givenchy a 
choisi la blonde Amanda pour incarner 
le nouveau parfum Live Irresistible.  
En mars, l’actrice était à Paris pour 
tourner la nouvelle campagne dévoilée 
ce mois-ci. Plus qu’une simple égérie, 
elle est aussi une grande fan de la 
maison et de son DA (dont Amanda 
porte les créations sur les tapis 
rouges) : « Riccardo Tisci a une 
vision, il ne se soucie pas du qu’en 
dira-t-on, ou en tout cas, ne laisse 
pas les autres affecter sa propre 
inspiration. Ça saute aux yeux quand 
on regarde ses défilés. J’aimerais 
avoir autant confiance en moi. »


#Passionaquarelle 
Quand elle s’autorise un (rare) 
break, direction le Massachusetts, 
pour se ressourcer. Son truc pour 
décrocher ? L’aquarelle. « Ça fait un 
peu artiste torturée, mais c’est vrai ! 
Je n’ai jamais montré mon travail  
à personne, à part ma famille et 
mes amis. Ma sœur appelle ça des 
“croûtes émotionnelles” parce que 
j’ai tendance à peindre quand je me 
sens triste. » Son autre passe-temps ? 
Les séries : « Je viens de commencer 
Better Call Saul, c’est génial. J’avais 
adoré Breaking Bad. » Mais comme 
Amanda a deux tournages en cours, 
on doute qu’elle ait le temps de 
regarder cette première saison 
dans sa totalité… 
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L es  t e n d a n ce s  r e p r i s e s ,                ex p l i q u é e s…  e t  h a u t e m e n t  dés i r é es


L’esprit
navy 
Le « sailor look » est 


la silhouette star de la 
rentrée. Bonnes pièces 


et conseils pour l’ancrer 
dans sa garde-robe  


d’automne.
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–  le s  p i èce s 


ph a r e s  –
● Le pantalon à ponts, taille 


haute, d’un chic fou. On l’aime 
aussi large que fitté, 7/8e 


qu’ultra-long. ● La marinière, 
évidemment : en coton ou 
en grosse laine à maille 


serrée. Mais aussi en sweat 
oversized voire en manteau 
de fourrure (oui). ● Le caban 
en laine vierge bleu marine, 
à boutons dorés. A condition 
qu’il soit conjugué au féminin 


et un minimum ajusté.


–  l a  b o n n e 


i d é e  –
Dégoter les bonnes pièces 
dans l’authentique vestiaire 
marin. Les mailles tiennent la 
route (et chaud) et les access 


ont une dégaine unique.
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1. Jupe en coton, H & M, 
39,99 €. 2. Pull en laine, 


Cotélac, 325 € + ceinture, 
Espace Kiliwatch, 20 €. 
3. Marinière en coton et 
foulard en soie, Claudie 
Pierlot x Saint James, 


185 €. 4. Casquette vintage. 
5. Pantalon en coton, 


Sessùn, 155 €. 6. Sac en 
toile et corde, L’Uniforme, 
195 €. 7. Montre, Daniel 


Wellington, 129 € 8. Bonnet 
en laine, Polder, 60 €. 


9. Caban en laine, See by 
Chloé, 430 € + pull en laine, 
Les Ateliers de la Maille, 


68 €. 10. Pull en laine,  
Iro, 165 €. 
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L’écoLe  
bandoulière


Regardez, sans les mains ! 
Le « cross body bag », comme 
l’appellent les Anglais, est 
l’accessoire le plus cool de  


la rentrée. Choisissez-le noir, 
camel ou bordeaux.


Il sera impérativement en cuir lisse 
et mat, avec un zip ou un rabat pour 


le côté « safe » et pratique. 


1. En cuir, 
Theory, 


240 € 2. En 
veau velours, 


Sandro, 345 €. 
3. En cuir, 


A.P.C., 360 €. 
4. En cuir, 
Maison 


Thomas, 
650 €.  


5. En cuir, 
Lancel, psd. 
6. En cuir et 


métal, See by 
Chloé, 305 €. 
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– quel modèle ? –
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1. En similicuir, Naf Naf, 59,99 €. 
2. En cuir et paillettes, Robert 
Clergerie, 390 €. 3. En cuir et 


paillettes, André, 89 €. 4. En cuir, 
Mademoiselle R, 39,99 €. 5. En 
veau velours, Tabitha Simmons, 


575 €. 6. En cuir et paillettes, 
H & M, 24,99 €. 7. En cuir verni, 


Gianvito Rossi, 575 €. 


1


2


4


5


6


Babies 
club


Réminiscences de notre 
enfance, ces ballerines  


à brides insufflent  
du charme à nos looks  


de tous les jours. 


– en pratique – 
On mise sur un modèle à bouts 


ronds et assez échancré  
(plus sexy). ● On choisit une version 


multibride, moins sage que les  
Till de notre enfance. ● On les enfile 


avec un pantalon skinny et 7/8e, 
comme Alexa Chung (photo).  
Ou avec un jean coupé bords 


francs. ● L’option « festival estival » : 
les porter avec un short en denim.
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Grosses chaleurs et 
pantalon font rarement  


bon ménage. Sauf  
lorsqu’il est immaculé.


Calme  
blanc


–  le s  b o n s  a ll i é s  – 
l’or qui réchauffe, le gris qui 


chic-ise et pour la touche luxe,  
les cuirs exotiques. 


–  le s  m i x  qu i  m a r c h e n t  –
Plébiscite pour les looks Philosophy combinant 


pantalons blancs et blouses en dentelle d’un autre 
temps. Pour les soirées fraîches, on change de cap : 


pull minimaliste un peu long et veste masculine 
apporteront de la structure à la silhouette.  


3 4
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1. Blouse en coton, 
River Island, 45 €. 


2. Ballerines, 
Jimmy Choo, 


525 €. 3. Pantalon 
en crêpe de soie, 
Georges Rech, 


270 €. 4. Pantalon 
en denim, The 


Seafarer, 240 €. 
5. Pantalon en  


crêpe de soie, Zapa, 
225 €. 6. Pantalon 
en denim, La Halle, 
29,99 €. 7. Veste, 
Maison Ullens, 
2 500 €.  8. Pull, 
Sandro, 195 €.  


9. Derbys, 
Blugirl, 657 €. 
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Veste oversized + ceinture  
de taille = un look  


à superlatifs en un tour  
de main.   


OBI style


– En théoriE – 
Ces vestes imposantes prises  


en étau dans de larges ceintures,  
font instinctivement penser  


aux silhouettes nipponnes. Façon 
obi à l’occidentale, les liens en 
cuir, soie ou corde, structurent  


la silhouette et donnent  
une allure folle. 


– En pratiquE – 
On « étrangle » ses vestes de 


costume, manteaux d’été, trench 
froissé, gilet d’homme en grosse 
maille… Jupes courtes ou crayon 
et pantalons fittés sont des alliés  
de chic : on équilibre l’ensemble 


en maîtrisant les volumes. 


De haut en bas : 
veste en coton 
mélangé, H & M 
Studio, 129 €. 


Kimono en coton 
mélangé, Iro, 


395 €. Veste en 
drap de laine + 


ceinture en veau 
velours, Maje, 
325 € et 95 €. 


Jessica  


Lange 


dans 


Tootsie.
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Bijoux  
on top
Cet automne, les bijoux 
se portent par-dessus nos 


vêtements. Voici comment…


  
On accumule les sautoirs de 


plusieurs longueurs (1), mais pas 
façon retour de road trip. Pour 


plus d’allure, on les choisit en or, 
sertis de pierres de couleur.  


– l’OptiOn B.C.B.G. – 
Qui aurait cru que le collier ras  
du cou porté à fleur de chemise 


ou le pendentif discret sorti 
exprès d’un col roulé (2 et 


3) deviendraient des fashion 
statements ? A condition de 


délaisser les perles de culture et 
autres médailles de baptême… 


Cool, on a dit !


– l’OptiOn edGy –
On enfile plusieurs bracelets sur 


les manches de son pull (ci-
contre). Idéalement, blanc ou noir 
(pour faire ressortir l’or et l’argent), 


en tout cas monochrome. 


Choker  
en or et 


diamants,  
Ofée, psd.


Manchette 
en or, Aurélie 
Bidermann, 


630 €. 


1. Sautoir en or avec 
charm’s en diamants et 


pierres précieuses, Aurélie 
Bidermann, prix sur 


demande. Bracelets, Hod. 
Anneaux, Pomellato. 
2. Collier en plaqué or, 


Jojoba, 285 €. 3. Collier 
en or, Cartier, prix sur 


demande. Bague en métal 
et perle, No Future, 55 €. 


Manchettes 
en métal doré, 


Joomi Lim, 140 € 
et By Malene 
Birger, 135 €. 


– l’OptiOn BOhème –


 1


2


3
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PS : Le saviez-vous ? Toutes les pages de ce magazine sont fl ashables avec l’application mobile gratuite SELECTIONNIST


COMMENT 
ÇA MARCHE?


TÉLÉCHARGE L’APPLI


#1


FLASHE CET TE PAGE
AVEC L’APPLI SELECTIONNIST


#2


 CHOISIS TON PRODUIT DE 
L’ÉTÉ & INSCRISTOI AU JEU 


CONCOURS !


#3


VANESSA BRUNO


CHRISTIAN LOUBOUTIN ILLESTEVA 


PRINCESSE TAM.TAM


1 gagnant sera tiré au sort le 30 septembre à 17h. Pour participer au jeu concours il faut (1) télécharger l’application gratuite Selectionnist (2) fl asher cette page 
(3) sélectionner le produit désiré (4) inscrire son mail dans l’encart qui s’affi che sur votre écran de mobile. 


PRÉSENTENT
 


&


LE GRAND JEU CONCOURS DE L’ÉTÉ !
FLASHEZ ET GAGNEZ
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bleu  
de  


travail
Effet chic à 


l’horizon : on injecte 
du marine dans ses 


looks de bureau.


C
h
lo


é


– au féminin –
Jupes et robes 


ceinturées remplacent 
le strict tailleur 
pantalon. Cette 


silhouette autorise 
tous les styles, du 


talon vertige – pour les 
inconditionnelles –, au 
pied casual – baskets 


blanches ou mocassins 
décalés. L’idée, c’est 
de pouvoir trotter de 
terrasses en soirées 


(parce qu’il y a une vie 
après le bureau). 


Chemise en coton, H & M, 
24,99 €. Jupe en coton 
mélangé, Mugler, psd. 


Sandales en veau velours, 
Eram, 49 €. Lunettes en 


acétate, Dior, 320 €. 


– au masculin – 
On enfile une chemise 


d’homme, bien sûr,  
ample et bien repassée, 


à glisser sous une 
chic veste sombre. Au 
pantalon de costume,  
on préfère un short 


estival et léger.
Casquette en coton, 


Seafarer, 55 €. Veste en 
viscose, Mango, 59 €. 


Chemise en soie, Comptoir 
des Cotonniers, 145 €. 


Ceinture en poulain et cuir, 
Maison Boinet, 175 €. 


Bermuda en drap de laine, 
Leon & Harper, 145 €. 


Mocassins en cuir verni, Liu-
Jo, 189 €. Socquettes en 


Lurex, Roseanna, 35 €. Sac 
en cuir, Tila March, 450 €. 
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr


*Offre valable uniquement pour l’achat d’un Frappuccino® en taille Tall (355ml) minimum parmi notre gamme disponible en salon, nous vous offrons 
un Frappuccino® (de taille identique ou inférieure – hors extras). Offre valable uniquement sur remise de la page de ce magazine Glamour, du 3 août 
au 4 septembre 2015 inclus, dans les salons de café participants. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et non échangeable ou 
remboursable en espèces. 2015 © Starbucks Coffee France SAS – 38, rue des Jeûneurs 75002 Paris – RCS Paris 445 330 103. Tous droits réservés. 


&


 Un Frappuccino acheté = un Frappuccino offert


 Frappuccino® 


 Caramel Coffee 


Jelly


 Frappuccino®  


Java Chip


L’été est encore meilleur quand il est partagé...


Frappuccino® 


Citron Vanille
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beauty
book Le mode d ’emplo i  des  beaut i fu l  tendances


Par alice elia et esther laffay


La palette du tendre était de tous les  
défilés. Ça tombe bien : souligner  


son regard d’un trait candy offre, cet été,  
une alternative fraîche et moderne  


au noir. Mode d’emploi. Par a. Elia
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Make-up


Le liner
passe au


C
h
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é
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1. Fard issu de la palette 
5 Couleurs Femme Fleur, 
Dior, 57,50 €. 2. Veluxe 


Pearlfusion Shadow 
Pastelluxe, M.A.C, 40 €. 


3. Light Green, Shu 
Uemura, 23 €. 4. Artist 
Shadow S-404, Make 
Up For Ever, 22,50 €. 


5. Ombre Crème Satinée 
PK224, Shiseido, 28,50 €. 


6. Crayon Gel pour les 
Yeux Peridot, Marc Jacobs 
chez Sephora, 29,50 € (à 
partir de septembre). 7. 


Crayon Dessin du Regard 
Waterproof Haute Tenue 
Bleu Aqua, Yves Saint 


Laurent, 22 €.


2/  C o l o r i s e r
Se munir d’un crayon ou 
d’une ombre à paupières rose 
guimauve, bleu azur ou vert frais,   
et d’un pinceau biseauté 
préalablement humidifié (pour plus 
d’intensité). Tracer une ligne assez 
épaisse, du coin interne vers le 
coin externe de l’œil, en suivant 
la racine des cils et en remontant 
à peine vers la queue du sourcil. 
Puis, pour plus de netteté, 
repasser une deuxième fois sur 
le trait. Enfin, appliquer un peu de 
mascara noir allongeant.


3/  Ha b i l l e r
Unifier le teint avec du fond  
de teint transparent ou une  
BB crème et estomper un peu  
de blush abricoté sur le bombé 
des pommettes. Terminer  
sur la bouche par une pointe  
de baume à lèvres.


Vu chez Dior et Fendi, l’eye-liner 
pastel impose un look épuré, quasi 
futuriste, qui joue avec les codes  
du make-up traditionnel. « A l’origine, 
mettre du fard clair à la racine 
des cils est une vraie technique 
de maquillage, décrypte Ludovic 
Engrand, make-up artist Shu 
Uemura. Ça blanchit l’œil, ça agrandit 
le regard et ça apporte un joli coup 
de lumière au visage. » Le détail qui 
en fait un statement de la saison ? 
« Un tracé relativement épais qui 
ne décolle pas de la ligne des cils », 
précise le make-up artist. Voici,  
step by step, la marche à suivre.


1/  Pr é p a re r
Commencer par appliquer un primer 
(Stay Don’t Stray, Benefit) sur toute 
la paupière mobile pour faciliter la 
pose et la tenue du fard. Puis unifier 
avec une ombre à paupières chair qui 
fera mieux ressortir le pastel.
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Des racines qui 
repoussent ?
On se fait une couronne 
torsadée.


DIY On trace une raie basse sur 
le côté. On torsade la mèche de 
devant vers le côté, on la fixe en 
laissant du lest pour bien couvrir 
le haut du front et cacher les 
racines, puis on brumise un peu 
de spray glossy pour redonner 
de l’éclat. Brume Haute Brillance 
Diamond Oil, Redken, 28 €.


La colo qui vire ?
On se fait une natte anarchique.


DIY On applique sur cheveux humides 
une crème de soin illuminatrice. Puis on 
tresse grossièrement les longueurs, en 
veillant à ne pas trop séparer les mèches 
pour un effet wild. En finition, pour achever 
de flouter l’ensemble, on extrait quelques 
mèches de la natte et autour du front.  
CC Crème Huile de Lin, Kérastase, 24 €.


Des pointes sèches ?
On se fait une matière 
wavy. 


DIY Sur cheveux secs, en guise de 
coiffant, on enduit les longueurs de 
crème réparatrice. Puis, mèche par 
mèche, on les entortille bien serrées 
sur elles-mêmes, avant de défaire  
sans coiffer pour un effet curly.  
Crème d’huile Essence Absolue,  
Shu Uemura Art of Air, 50 €.2


3


1 2 3 4


Longueurs abîmées, racines 
visibles, faux reflets… Voici 


quatre coiffures estivales 
pour dissimuler et traiter, ni 
vu ni connu, tout ce qui doit 


l’être. Par E. Laffay


Quelque 
chose à


cAcher ? 


Cheveux


1
Le cuir chevelu 
sensibilisé ?
On se fait un bun lustré.
DIY Cheveux mouillés, on se 
masse le crâne avec une huile 


apaisante et nourrissante. Puis, on se 
fait une queue-de-cheval haute, qu’on 
enroule sur elle-même avant de fixer 
les extrémités autour de l’attache avec 
des épingles. BC Oil Miracle Rose Oil, 
Schwarzkopf Pro, 28,35 €. 
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Si votre été, c’est…  
Sea, Surf & fun 


A l’abri sous une dose généreuse 
de filtres solaires waterproof, vous 


adorez la voile, le paddle ou le bateau. 
Saturée de crèmes adhérentes, 
immergée dans l’eau salée, puis 


séchée au vent, la peau se dessèche 
à vitesse grand V.


Il vous faut Une huile ou un baume 
enrichi de beurre de karité qui, au 


contact de l’eau, se transforme 
en émulsion lactée. Sa mission : 


dissoudre les impuretés, nettoyer 
le film hydrolipidique sans décaper 
et nourrir la peau. Baume-En-Huile 


Biosource, Biotherm, 30 €.


Si votre été, c’est…  
chaleur, Soleil  


et farniente
Lascive, vous adorez lézarder au 


soleil. Or, avec la chaleur, les pores 
se dilatent, la sécrétion de sébum 
s’accélère, se liquéfie et se mixe à 
la transpiration. La peau, devenue 


collante, aimante sable et poussière.
Il vous faut Une eau micellaire, dont 
la formule aqueuse, enrichie d’agents 
lavants doux non ioniques, capture et 
déloge les impuretés sans agresser, 


avec, en prime, un effet frais 
bienvenu. Source Micellaire Enchantée, 


peaux sensibles, Garancia, 13,90 €.
 


Si votre été, c’est…  
au bureau


La journée, vous frissonnez 
au souffle glacé de la clim’. 


Le midi, pique-nique au parc. 
After work, vous filez en 


terrasse. La peau, soumise à 
des chocs de température et 
d’ensoleillement, se fragilise, 
s’irrite et fait sentir quelques 


tiraillements.
Il vous faut Un lait gorgé 
de glycérine végétale, à 


masser pour nettoyer tout en 
hydratant. En complément, 
pour ôter l’excédent sans 
risques d’échauffements, 
on mise sur une lotion au 


magnésium oxygénant. Lait et 
Tonique Magnésium Oxygénant 
Physiopure, SVR, 10,50 € l’un.


Merci à Nathalie Broussard, 
Directrice de la communication 


scientifique SVR.


Plage, chaleur moite, ou climatisation : en vacances ou pas, 
l’été, la peau s’en prend plein la figure. D’où l’importance 
d’adapter votre rituel à votre programme estival. Par E. Laffay


C’est l’été, démaquillez-
vous autrement
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Ex-coqueluche des healthystas, cette protéine végétale dépourvue 
de cholestérol et pauvre en graisses saturées est aujourd’hui 
pointée du doigt. On fait le point. Par M. Wenner Moye*


LE SOJA, 
ami ou 


ennemi ?


BEAUTY
BOOK


On en trouve dans…


LE L AIT DE SOJA 
Préparé à  pa r t i r  


de fèves t rempées , 
mou lues ,  cu i tes  pu i s 


f i l t rées, c ’est une bonne 
a l te rnat ive au l a i t  de 
vache.  At tent ion au 


suc re a jouté.


LE TOFU I ssu de l a 
coagu la t ion du l a i t  


de so ja ,  o n  l ’u t i l i s e  
e n  r e m p l a ce m e n t  


d e  l a  v i a n d e .


L’EDAMAME Cet te fève 
réco l tée avant  matur i té, 


e t  consommée te l le 
que l le,  es t  bourrée de 
f ib res  et  de proté ines .


LE TEMPEH Plus ferme, 
moins  t rans formé  
que le  to fu ,  i l  es t  


i s su  de fèves cu i tes  
e t  fe rmentées .  


I l  s ’accompagne 
généra lement  de 


céréa les  et  de gra ines .


L A PROTÉINE DE SOJA 
Steaks  végéta r iens , 


ba rres  énergét iques… 
cet te poudre ent re dans 
l a  recet te de nombreux 
a l iments  t rans formés , 


augmentant  leu r  teneur 
en proté ines .


FAVORISE-T-IL  
LE CANCER DU SEIN ?
Non, mais… L’action 
« œstrogènes like » des 
isoflavones n’est pas 
encore bien connue. Selon 
les études, elle pourrait 
encourager, ou au contraire 
freiner, la croissance des 
tumeurs du sein, selon que 
l’on consomme du soja 
pour la première fois à une 
période de sa vie où l’on 
est « à risque » ou pas. Dans 
tous les cas, aucun danger 
si on ne dépasse pas deux 
parts par jour. En revanche, 
prudence avec les 
compléments alimentaires 
à base de soja, dont la 
teneur en isoflavones est 
généralement élevée.


DIMINUE-T-IL  
LA FERTILITÉ ?
Non Riche en isoflavones 
(dont l’action est comparable 
à celle des œstrogènes), 
le soja à hautes doses 
diminuerait les hormones 
responsables de l’ovulation, 
retardant celle-ci d’environ 
un jour par cycle. Pour les 
experts, aucune raison de 
s’inquiéter : « Au global, ça 
n’altère pas la fertilité d’une 
femme en bonne santé », 
affirme Carmen Williams, 
chercheuse en biologie de 
la reproduction au National 
Institute of Health. Surtout 
si on ne dépasse pas deux 
« parts » de soja par jour – soit 
200 g de tofu, deux verres  
de lait de soja ou deux 
barres de céréales (souvent 
enrichies en protéines de 
soja, comme beaucoup  
de produits industrialisés).


EST-IL BON POUR  
LE CŒUR ?
Oui, mais… 
Autrefois portés aux 
nues, les bienfaits du 
soja sur le cœur et 
le système cardio-
vasculaire ont été 
largement revus à la 
baisse. D’après de 
récentes études, une 
consommation régulière 
(équivalant à 50 g de 
protéines de soja par 
jour) diminuerait de 3 % 
seulement le taux de 
cholestérol. Autrement 
dit, « pas de quoi faire 
la différence si on est 
jeune et en bonne 
santé », résume Heather 
Patissaul, chercheuse 
en biologie à la North 
Carolina University.
*AdAptAtion : Alice eliA


Food
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12 hits à adopter tout de suite. Par a. Elia Et E. laffay


Flash basque
Dans ce spa face à l’océan, tout tourne autour 


du surf. Nos coups de cœur : le cours de paddle, 
avec un coach qui connaît toute l’histoire  


de la ville (Paddle Board, 95 € les 50 min) et  
le massage de relaxation sportive (oxygénation 


des tissus, élimination des courbatures…) 
qui combine Tui Na, Lomi Lomi et technique 
balinaise (Massage Musculaire Signature,  


135 € les 50 min). Spa Guerlain,  
Hôtel du Palais, Biarritz (Hotel-du-palais.com).


Au feu !
Malgré son flacon-extincteur,  
inutile d’espérer faire baisser  


la température avec ce cocktail 
masculin qui embrase l’atmosphère. 


Un mélange de bois, attisé  
par une bonne dose de poivre  
et de safran. Eau de Toilette  


Burning for You, IKKS,  
62 € les 100 ml.


Hâlée sous l’eau
le génie de cet 


autobronzant ? I l 
s’appl ique sur peau 


moui l lée sous  
la douche et crée 
en trois minutes  


un voi le doré 
uniforme qui 


s’accentue au f i l 
des ut i l isat ions. 


Gradual Tan in 
shower, st. Tropez, 


24  € aux Galeries 
lafayette et dans les 


Monop’ Beauty.


Brit & sweet
Provenant d’une ferme 


anglaise appartenant à la 
même famille depuis cinq 
générations, ces produits 
sont fabriqués à la main 
à partir d’ingrédients du 


domaine. Crème mains, huile 
de bain… tout est joli et 


délicat. Mitchell and Peach,  
à partir de 20,40 € sur Amazon.


fr/beauteprestige


Châtain whisky  
  On adore le carré sunkissed  


 de l’actrice Michelle Monaghan 
ci-contre (True Detective…). La 


recette : éclaircir légèrement 
quelques mèches autour du visage,  


de façon à apporter de la lumière sans 
basculer dans le blond.1


6


5
4


Fusa I n  Fé l I n 
sa texture bl indée de pigments purs et 


de cires naturel les permet trois ef fets : 
l iner sharp, khôl intense ou smoky sensuel. 


le tout, faci l ité par un design conique 
a l longé. Couture Kaja l , Yves saint laurent , 29  €.
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Initials K. K.
Avec leurs crinières 


pour principal argument, 
les sœurs Kardashian 


(photo) ont imaginé 
une ligne de produits 


capillaires à l’huile 
de cumin noir, riche 
en omégas 3 et 6 et 


antioxydants. Mention 
spéciale à l’Huile 


Sèche et à la Crème 
de Brushing (18,90 € 


et 15,90 €). Kardashian 
Beauty chez Marionnaud.


H AUSS E Z  LE  t E i n t
Voici le premier 


stylo de contouring. 
On uti l ise sa mine 


bicolore pour 
i l luminer la racine 


des ci ls et atténuer 
les cernes, ou on se 
sert alternativement 


de la pointe et du 
biseau pour éclairer 
ou camoufler tel le 
ou telle zone. teint 
Couture Concealer, 
Givenchy, 32 € (à 


partir du 17 août).


LA CAVErnE d’ALi BEAUté
dans ce nouvel espace, le Bon Marché rive Gauche  


a rassemblé une kyriel le de marques pointues comme  
on les aime. trouvail les dénichées à l ’étranger, produits 
green & chic, cadeaux smart… On y passerait la journée.  


1er étage du Bon Marché rive Gauche, 1, rue de Babylone, 75007.


La crème des huiles
Sa formule triple (huiles de 
jojoba, tournesol, pépins de 
raisin) régénère les crinières 
en mal d’hydratation. Et sa 


composition enrichie en 
vitamine E et filtres anti-U.V. 


en fait un bouclier parfait 
contre les méfaits du soleil. 
Magic Oil, Saint Algue, 16,80 €.


Magique carmin
Ce lipstick aux airs de 
philtre décline sur les 


lèvres la réplique exacte 
du rouge fétiche de M. 
Louboutin. Une autre 


façon de signer son allure. 
Rouge à Lèvres Satin Soyeux 
Rouge Louboutin, Christian 


Louboutin, 80 €.


7
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SO frEnCHiC !
dans cette palette créée avec Lancôme, Caroline de 
Maigret (photo) a rassemblé les musts de la beauté 
à la française. Ombres à paupières, fards à sourci ls, 
blush et pinceaux dist i l lent la quintessence du style 


« effort less ». Mes incontournables de Parisienne, 
Lancôme, 80 € (à partir du 24 août).
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Vous aimez réagir, donner votre avis ? Vous voulez nous aider à vous offrir chaque mois  
le meilleur de Glamour ? Devenez membre du panel Glamour !


Chère lectrice,


a besoin de vous !


Rejoignez-nous et répondez à des enquêtes online, cumulez  
des points et gagnez des cadeaux Glamour. Pour vous inscrire, 


connectez-vous vite sur le site : w w w.clubcondenast.fr
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STREET CHIC
Le lookbook de la saison


Pull, Bimba  
& Lola. Pantalon, 


Forte Forte. 
Ceinture, 
Richard  
Gampel. 


En pull, robe et même cape, la maille va vous accompagner toute la saison. 
Comment la styliser ? Suivez notre guide urbain. StyliSme : Nora Bordjah
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STREET CHIC


Gilet, American 
Vintage. 


Veste, Mango. 
Pantalon, Reiko. 
Ceinture, Denim 


& Supply. 
Sandales, 


K.Jacques.  
Sac, Desigual.


Body, Marie 
Sixtine. Lien, 


Mokuba.


Lunettes, 
Carrera.
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Robe, Sessùn. 
Poncho, 


Ventcouvert.  
Ceinture, Denim 


& Supply.  
Sandales, 


K.Jacques. 
Collier strassé, 


Swarovski. 
Collier 


empreinte, 
Gaëlle 


Woodbury.
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STREET CHIC


Faux texte 
Emmanuelle 
Khanh. Robe, 
Nice Things. 


Ceinture, 
Maison Boinet. 


Bracelets, 
Luj. Sabots, 


Bosabo.


Pull, Levi’s. 
Jupe, Forte 


Forte. Boucles 
d’oreille, Aurélie 


Bidermann.


Foulard, 
Amenapih.


Sac, Lancel. 
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Chapeau,  
Kiriko Sato. 


Gilet, Iro.  
Robe, IKKS. 


Collier,  
Uno de 50.
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STREET CHIC


Faux texte 
Emmanuelle 
Khanh. Robe, 
Nice Things. 


Ceinture, 
Maison Boinet. 


Bracelets, 
Luj. Sabots, 


Bosabo.


Lunettes, 
Carrera. Veste, 
Sœur.  Collier, 
Stone. Bijou de 
main, Messika. 


Ceinture, Richard 
Gampel. Robe 
poncho, Denim 


& Supply. 
Sandales, 


K.Jacques.


StreetChiccor.indd   108 15/07/15   13:36GLA138_X4_RGB.indd   108 16/07/15   12.43







109


Robe, Blugirl. 
Ballerines, 
Sinologie. 


Bague, 
Mathilde 


Danglade.


Chapeau, 
La Prestic 
Ouiston.


A dr. : pull, 
Samsoe 


& Samsoe. 
Top, Majestic. 


Pantalon, 
Pomandère. 


Ceinture, Levi’s. 
Collier, Uno 


de 50. Bague, 
Messika.
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STREET CHIC


Gilet, Leon 
& Harper. 


Chemise, Sisley. 
Bague (double 
rang), Stone. 


Bague, Mathilde 
Danglade. 


Boucles 
d’oreilles, Ofée.


Bagues, Stone 
et Mathilde 
Danglade.


Mocassins, 
Whatfor.
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Poncho, 
Maje. Robe, 


Blugirl. 
Ceinture, 


H & M 
Studio.


StreetChiccor.indd   111 15/07/15   13:36GLA138_X4_RGB.indd   111 16/07/15   12.43







STREET CHIC


Pantalon, Caroll. 
Sandales, 


K.Jacques.


Montre, Louis 
Pion x Antik 


Batik.


Chapeau, 
Roxy. Poncho, 


Zadig & Voltaire. 
Robe, La 
Redoute. 


Mannequin :  
nina @ City 


Models. 
Coiffure et 
Maquillage : 


nobu @ atelier 
68. assistante 


stylisMe : Claire 
george. Photos 


Prises aveC 
l’iPhone 6.


Bague, 
Mathilde 


Danglade.
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Brillant dehors, Mordant dedans


« Le succès, au lieu 
d’apporter la liberté, 


finit par devenir  
un style de vie. »


—  A r t h u r  M i l l e r


van i t y fa i r. f r


Le jardin secret de carla BruniModE


et aussi


FB Couverture [P].indd   1 03/07/15   15.57


numéro d’été


3,95 €
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Par Clémentine Goldszal  


GLAM
CULTURE


Musique   Ciné   Séries   Livres…
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On l’attendait, l’album qui ferait rimer  
à nouveau « R’n’B » et « classy », et 


réinjecterait du chic dans le groove, 
suivant la grande tradition de la soul 


des années 1960, mais aussi celle des 
chanteuses sexy des années 1990,  


En Vogue, Toni Braxton, Groove Theory et consœurs. 
Elle arrive tout droit de Londres, stylée, sensuelle, 
hyper-douée. Elle s’appelle Lianne La Havas. Les 
fins limiers avaient déjà repéré sa voix de velours à 
la sortie de son premier album en 2012, mais c’est 
aujourd’hui que son talent éclate, libre et vibrant.


LES RACINES DONNENT DES AILES
Blood est un disque sensuel et caressant, qui a du peps 
et de la tenue, et que Lianne, 25 ans, a entièrement 
imaginé et fabriqué. Pour cela, aventureuse et 
introspective, elle est allée puiser dans les subtilités 
de son sang mélangé : « Mon père est grec, et quand 
j’étais petite, il m’a emmenée plusieurs fois dans son 
pays pour me faire découvrir mes racines. Mais je 
n’étais jamais allée en Jamaïque, le pays de ma mère, 
jusqu’à l’an dernier. J’y ai passé quelques semaines, 
et je m’y suis sentie incroyablement moi-même, très 
libre, à tous les niveaux : quand on est loin de chez 
soi, on tente des choses, personne ne vous regarde… 
J’ai écrit quelques morceaux que j’ai enregistrés 
avec un producteur de reggae et qui ont marqué le 
début du processus de fabrication de ce deuxième 
disque. J’avais déjà en tête le titre, Blood, et l’idée 
des origines… J’ai voulu mêler le côté syncopé et 
très rythmique de la musique jamaïcaine et le tempo 
répétitif et irrégulier de la musique grecque. J’ai 
retrouvé ça en composant, à la guitare. » 


JUSTE AU CŒUR
Loin de réinterpréter littéralement ces influences, les dix 
chansons de Blood évoluent dans leur propre monde, 
chaloupé et groovy, d’une efficacité douce, bien éloignée 
de la folie EDM et des beats agressifs dans lesquels 
la pop s’embourbe pas mal ces derniers temps. Sur 
scène, pas de chorégraphie en justaucorps, Lianne La 
Havas joue de la guitare, comme Prince, son mentor et 
ami, et développe un style flamboyant et chic, à l’image 
de la pochette du disque, qui brasse les symboles 
sans trop en faire. Côté voix, Lianne n’a rien à envier 
à ses consœurs Beyoncé, Rita Ora ou Alicia Keys. A 
la féminité guerrière, elle semble préférer le pouvoir 
tranquille d’un sexy distingué. Un léger décalage qui se 
ressent jusque dans les paroles de ses chansons. Si son 
premier album était celui d’un cœur brisé, celui-ci évoque 
la rupture d’un point de vue trop peu adopté dans la pop 
music – et la pop culture en général –, celui du briseur 
de cœur. « L’an dernier, j’ai rompu avec mon petit copain, 
et c’était ma décision, explique-t-elle. J’avais besoin de 
m’excuser, de m’expliquer, et j’utilise depuis toujours la 
musique et l’écriture pour que les choses prennent sens ; 
ça m’aide à exprimer mes sentiments en quelques mots, 
simplement. Avec mon ex, nous avons essayé de nous 
remettre ensemble à un moment. C’est ce que raconte 
Unstoppable. » Formidablement dansant et profond, 
ce premier single, sorti début avril, a tout du tube de 
printemps et d’été : accrocheur et addictif, il procure 
un plaisir sain et pas du tout coupable, celui ressenti 
à l’écoute de pépites soul bien fabriquées. Lianne La 
Havas fait une musique qui ne se moque pas de son 
public, respectant son envie de danser mais aussi son 
désir de qualité. Une gageure et un succès majeur à 
découvrir à travers les quelques extraits déjà disponibles, 
en attendant la sortie officielle, le 4 septembre.n


« Unstoppable », le titre du single, pourrait être prémonitoire : Lianne La Havas 
est l’Anglaise qui monte. Son album, « Blood », va enchanter la rentrée. Portrait.


Lianne La Havas, 
REINE DU GROOVE


MUSIQUE


114-115_CultOuv.indd   115 10/07/15   15:29
GLA138_X4_RGB.indd   115 16/07/15   12.44







©
 C


ar
ca


ss
e,


 K
ie


ra
 M


cN
al


ly
, C


ha
rle


s 
Fr


ég
er


116


POP CHRONO


22 min 50 min 1 h 43 126 h


UN CINÉASTE QUI MONTE,  
QUI MONTE  


Repéré l’an dernier avec In the Family, 
un premier film stupéfiant, le cinéaste 
américain indépendant Patrick Wang 


replonge ici sa caméra dans le 
quotidien d’une famille fêlée par un 
deuil insurmontable. Génie du cadre 


et du rythme, Wang laisse infuser 
tranquillement les affects avant de 


les libérer dans un final bouleversant 
et inoubliable. La découverte 


immanquable de l’été ciné. J. G. 
The Grief of Others, de Patrick Wang. 


Sortie le 26 août.


DES BRETONNES BIEN 
COIFFÉES  


Le photographe Charles Fréger aime 
explorer les tribus et leurs vêtements : 


marins, mercenaires vaudous, 
écolières indiennes… Cet été, les 
Bretonnes ont attiré son regard et 
font l’objet d’une série de portraits 
pop. A admirer aux quatre coins de 
la Bretagne. S. D. « Bretonnes, Four 
Exhibitions », à Rennes, Guingamp, 


Pont-l’Abbé et Saint-Brieuc 
(Charlesfreger.com/exhibitions). 


Bretonnes, Actes Sud, 256 p., 35 €.


2 min 40


Par Clémentine Goldszal, sonia desPrez et JaCky GoldberG


Temps de cerveau DISPON I BLE
Même en vacances, le temps reste compté. Cinq suggestions pour bien l’utiliser.


GLAM CULTURE


UN MINI-ALBUM PLANANT
Mac DeMarco est un génie. Un génie 
dégingandé et déglingué, mais qui, l’air 
de rien, écrit des chansons d’amour 
parfaites, qui résument, en moins de 
trois minutes chacune, ce que devrait 
être toute entreprise pop : singulière, 


chaloupée, légère, dense… En 
quelques mots et quelques accords,  


il fait apparaître une multitude d’images 
et de rêveries. Ce mini-album est 


l’œuvre d’un génie, on vous le dit ! C. G. 
Another One, Mac DeMarco (Captured 
Tracks/Differ-Ant). Sortie le 7 août.


UN TUBE DE L’ÉTÉ
Elle s’appelle Jain, est 


française, mais elle a vu 
du pays et fait une pop 


teintée de ragga, de soul, 
de folk sud-américaine… 


C’est riche, frais, ça 
change et ça promet. 


En plus, le clip est 
parfait. C. G. Come, Jain 
(Columbia/ Sony Music)


UN PASSE-TEMPS ARTY
Vous vous souvenez de la peinture au numéro ? 


Des cases, des couleurs, un pinceau, et les heures 
s’égrènent comme des secondes ! La bonne idée de 
ces trois volumes, summum du coloriage pour adultes, 
c’est de faire repeindre des chefs-d’œuvre aux parents 
désœuvrés. De quoi occuper les après-midi pluvieux. 


C. G. Art-thérapie Peinture, Hachette, 12,90 €.
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- Opéra en plein air -


la traviata
De Giuseppe verDi


COUr D’hOnneUr
De l’hôtel natiOnal
des invaliDes


du 8 au 12 septembre 2015


mise en scène


arielle dombasle


direction musicale


Jacques blanc


costumes & décors


Vincent darré


création lumières


Vincent mongourdin


chorégraphies


remy yadan


orchestre


anne graVoin /


music booking orchestra


direction artistique


noémie benizri


Locations : 
Magasins Fnac, carreFour  et points de vente 


habitueLs,  Fnac.coM et sur votre MobiLe 
via L’appLication «La biLLetterie». 


t. 08 92 68 36 22* 


www.operaenpleinair.com
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RENCONTRE 


EN TÊTE-À-TÊTE
Virginie Despentes et Gaspar Noé


Son roman « Vernon Subutex » (Grasset) est sur toutes les tables de nuit. Son dernier film, 
« Love », vient de sortir. Rencontre culte entre deux artistes iconoclastes, libres et passionnants.


ProPos recueillis Par clémentine Goldszal  Photo : olivier löser


Virginie Despentes : Ton film et  
mon livre ont en commun le quartier 
des Buttes-Chaumont…
Gaspar Noé : Nous fréquentons 
plus ou moins les mêmes cercles… 
On a les mêmes goûts, les mêmes 
références, on aime les mêmes bars… 
Quand je suis un peu déprimé ou 
que je veux me changer les idées,  
je vais aux Buttes-Chaumont.
V. D. : Moi en plus j’ai un chien et 
c’est le seul parc qui les autorise.
G. N. : Avec ton petit sac en plastique, 
tu ramasses les crottes ?
V. D. : Exactement ! Tu sais, c’est drôle 
que l’on se voie maintenant, parce 
qu’on vient de fêter les quinze ans 
de l’interdiction aux moins de 18 ans 
de Baise-moi… Quand on s’est 
rencontrés, il y a 17 ou 18 ans, j’étais 
complètement fascinée par ton film, 
Carne. Du coup, quand nous avons 
eu l’idée de faire Baise-moi, je t’ai 
demandé conseil. Tu étais le seul  
à nous dire qu’on pouvait tourner 
sans lumière, faire un film en vidéo… 
G. N. : Je n’étais pas en France  
quand le film est sorti et qu’il y a  
eu tout ce grabuge…
V. D. : Mais toi seul nous as félicitées 
quand le film a été censuré !
G. N. : Quand j’étais gamin, je me 
faufilais dans les salles de cinéma 
juste pour le plaisir de voir un film 
interdit aux moins de 18 ans. Tous 
mes films préférés ont été interdits. 
Pour moi, ça a de la classe !
V. D. : La censure, depuis toujours, 
c’est le langage de l’extrême droite, 
de l’autorité. Ces derniers temps, 
la littérature en est moins victime 
que le cinéma… Mais dans le cas 


de ton film, quand on pense que les 
gamins de 16 ans voient des films 
pornos très trash sur Internet, c’est 
formidable de voir du sexe à l’écran 
sans être gêné pour la comédienne 
ou le comédien. Je me dis que pour 
les jeunes, faire sortir le sexe de 
ce qu’ils voient sur Internet, qui est 
brutal et n’est accompagné d’aucun 
discours, ça ne peut être que positif. 
Et pour les filles, montrer une femme 
avec des poils, quelle différence !
G. N. : Je voulais des images qui 
ressemblent à la vie telle que je la 
connais. Je n’y vois aucune provoc.  
Ce que les gens préfèrent faire dans 
la vie, c’est l’amour !
V. D. : C’est difficile de raconter une 
histoire d’amour sans sexe ; car ça  
se passe là aussi. Mais je pense 
qu’une des raisons pour lesquelles 
Vernon Subutex est si bien accueilli, 
c’est qu’il y a moins de sexe que dans 
mes autres romans. Globalement,  
il y a de moins en moins de sexe en 
littérature. Guillaume Dustan, Hervé 
Guibert, Houellebecq à un moment, 
ont essayé de travailler là-dessus. 
Mais nous nous sommes tous brûlé 
les ailes, et assagis. Et, plus sages, 
nous avons été récompensés. Ça 
n’est pas un hasard. Le cinéma, lui, a 
été tellement docile, qu’à la fin on se 
retrouve avec X-Men et rien d’autre.  
Et l’intérêt des gens s’est effondré.
G. N. : Aujourd’hui, les moyens de 
diffusion du cinéma ont changé ; 
tu regardes un film seul devant ton 
ordi. Il y a moins cet effet de messe 
collective. Même les films qui ont 
des Oscars, tu n’as pas envie de  
les voir avec ta grand-mère !


GLAM CULTURE
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CINÉMA


Par renan Cros et Clémentine Goldszal


Ils ont consacré leur vie à Dieu, mais leur cœur appartient au groove.
Ceci est MA VOIX


D
É


JÀ
 V


U


Like a Virgin, 
Sœur Cristina  
(2014, Italie).


Savoir aimer, 
Les prêtres 


(2011, France).


Dominique,  
Sœur Sourire  


(1963, France).


Let’s Stay 
Together, Al Green 


(1972, USA).


Hallelujah,  
Père Ray Kelly 
(2015, Irlande).


Palme d’or à Cannes, le nouveau long-
métrage de Jacques Audiard est un 


grand film romanesque et engagé. A voir. 


A h, LA BELLE toile !


A près le mélo De rouille et 
d’os, retour à la noirceur 
bien corsée pour Jacques 
Audiard. A travers une 


plongée dans le quotidien d’une 
famille de réfugiés tamouls en France, 
le réalisateur revient à ses premières 
amours : le film politique et engagé. 
Mais loin d’être un film tract, Dheepan 
déploie le savoir-faire romanesque du 
réalisateur d’Un prophète : en l’espace 
de quelques minutes, il nous accroche 


à ce guerrier repenti qui se fabrique 
une famille sur les décombres d’un 
charnier, pour fuir vers la France. 
Hantée par son passé, bercée par 
l’illusion d’un eldorado inaccessible, 
cette fausse famille devient le cœur 
sensible d’un film inquiet et désolée, 
sur la quête de sérénité. Toujours 
aussi nerveuse et précise, la caméra 
d’Audiard capte tout. Sur les visages 
de ses trois acteurs, tous parfaits, 
se lisent les vexations, les espoirs et 


la brutalité quotidienne. Opposant 
la rage sourde de son personnage 
masculin à la mélancolie inquiète de 
Yalini, compagne et mère de fortune, 
le réalisateur dessine même en 
creux une étrange histoire d’amour. 
Si la violence extrême de la dernière 
partie laisse planer un doute quant 
au réalisme du scénario, la palme d’or 
2015 célèbre, avec ce film puissant, 
l’œuvre d’un cinéaste qui a toujours 
fait des rouages du mensonge le nerf 
à vif de son cinéma.. R. C. Dheepan, 
de Jacques Audiard. Sortie le 26 août.


Antonythasan 
Jesuthasan, 


magistral
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Par Clémentine Goldszal et léonard Billot


« La dernière fois que je suis venu 
en France, mon éditeur parisien 
et ma traductrice m’ont parlé 
de leur adoration pour Patrick 
Modiano, j’ai donc commandé 
quelques-uns de ses livres. En 


plus il avait écrit de gentilles choses sur Une Education, 
le film que j’ai écrit, donc je l’aime déjà ! The Whites, de 
l’Américain Richard Price, est également sur ma pile de 
livres à lire. Et je suis plongé dans une biographie de 
John Maynard Keynes, l’économiste. Je lis beaucoup de 
non-fiction ; sur n’importe quel sujet, si on me dit que c’est 
bien, je fonce ! » * Funny Girl (Stock). Sortie le 19 août. C. G.


NICK HORNBY*


« Je vais lire Richie, de Raphaëlle 
Bacqué (Grasset), un livre qui 
s’intéresse à la trajectoire de Richard 
Descoings, l’ancien directeur de 
SciencesPo; un homme dont les 
contrastes et les oppositions sont si 
forts qu’il en devient éminemment 
romanesque. J’aime l’idée d’une 
biographie qui sait qu’elle ne 
pourra déterminer les contours 
d’un homme et que quelque chose 
nous échappera toujours. Et puis en 
vacances, j’aime lire des choses qui 
contrastent avec l’environnement 
extérieur. SciencesPo, l’Ena, le 
Conseil d’Etat, ça devient très 
exotique depuis la plage. Presque 
sexy. » *Au cinéma dans Une famille à 
louer, de J.-P. Améris. Sortie le 19 août.


VIRGINIE EFIRA*


« Cet été je vais lire Proust. J’ai 
commencé à m’y intéresser en 
lisant Beigbeder, car il le cite 
beaucoup, et chaque citation est 
incroyable, chaque phrase hyper-
percutante. J’aime les auteurs qui 
intériorisent une psychologie des 
émotions humaines, et si je n’ai 
jusqu’ici pas eu la patience, je vais 
enfin m’y attaquer. J’ai commencé 
A l’ombre des jeunes filles en 
fleurs (Folio), et j’aime déjà sa 
dérision, sa justesse sur l’intrigue 
amoureuse… Ça me touche, ça 
m’intéresse. » *Album Feu, disponible.


NEKFEU*


« Suivez mon regard, les mémoires 
d’Anjelica Houston (Ed. de l’Olivier). 
Parce que les jours d’été devraient 
tous être accompagnés par Anjelica 
Huston, mais aussi parce que j’aime 
qu’on me raconte des histoires uniques 
qui ont une résonnance universelle.  


Et puis avoir John Huston et Jack Nicholson pour référents 
masculins, ça doit donner des choses croustillantes à lire 
sur l’homme. C’est Just Kids, de Patti Smith (Folio), qui m’a 
donné envie de découvrir ce que pouvait être la vie  
des artistes femmes de cette génération, aux Etats-Unis. »  
*Au cinéma dans Enragés, d’Eric Hannezo. Sortie le 2 septembre.


« L’été, c’est très compliqué pour moi 
niveau livres : je pars trois semaines 
en Grèce et je ne sais pas dans quelle 
humeur je vais être, j’ai besoin d’avoir 
du choix. Mon mec (Yarol Poupaud, 
Ndlr) en a eu marre de porter mes 
valises et m’a acheté un Kindle, mais 
j’emporte quand même des “vrais” 
livres: Vernon Subutex, de Virginie 
Despentes (Grasset), les entretiens  
de Francis Bacon avec Michel 
Archimbaud (Folio), Dalva, de Jim 
Harrison (10/18) et Sartoris de 
Faulkner (Folio). Les livres de mon mec 
seront mes plans B : Les Cavaliers de  
Kessel, Martin Eden, de Jack London…  
L’idée, c’est de partir avec du matos 
pour toutes les humeurs. »


GUILLAUME GOUIX*


Revoir ses classiques, rattraper son retard… La lecture est de saison. Nous avons 
demandé à une poignée d’artistes ce qu’ils comptent lire cet été. Voici les choix de… 


Qu’est-ce que tu lis  
pour LES VACANCES ??


LI
T


T
É


R
A


T
U


R
E


CAROLINE  
DE MAIGRET*
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Eva, de Simon Liberati  
(Stock) L’ogre Liberati  


raconte les années folles d’Eva 
Ionesco en petite baby doll.  


Ça s’annonce rock’n’roll. 
#evalevetoi #patrimoinedeionesco


Un amour impossible,  
de Christine Angot 


(Flammarion) Inceste, viol, 
Châteauroux : Angot romance son 


Wikipédia dans une autofiction 
qui n’a presque plus rien de 


fictionnelle. #passionconfession


Paris sur l’avenir, de Nathaniel 
Rich (Editions du Sous-


Sol) Pas de tour Eiffel ni de 
Montmartre ici. Contrairement à 
ce qu’indique son titre, ce roman 
génial ne parle que de New York. 


#problemederich


L’Infinie Comédie,  
de David Foster Wallace (Ed. 


de l’Olivier). Avant de se suicider, 
DFW a écrit le premier chef-


d’œuvre littéraire du xxie siècle. 
Il fait 1 488 pages. #boncourage 


#pluscestlongpluscestbon


La Zone d’intérêt,  
de Martin Amis (Calmann-
Lévy). Humour et camp de 


concentration, Gallimard a dit non. 
Le scandale cache-t-il un chef-
d’œuvre ? L’avenir nous le dira. 


#restonsamis L. B.


Tweetique 
LITTÉRAIRE


589 romans annoncés à la 
rentrée. 5 buzz repérés. Et 


140 signes pour les décrypter.
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?Schéhérazade 
est-elle plus forte 


qu’A ngela 
MERKEL? 1. John Lennon, le cousin 


prodigue L’univers de Jodo, 
entre SF, mystique et trip sous 
acide, ne pouvait que fasciner 
des artistes comme Warhol ou 
Lennon qui, avec Yoko Ono, 
co-finança le film le plus culte 
de l’artiste : La Montagne Sacrée 
(1973), projeté dans l’expo.


2. Marilyn Manson,  
le fils spirituel Le chanteur 
a fait du Chilien le « prêtre 
alchimique » de son mariage 
avec Dita Von Teese. L’union  
a capoté, mais l’amitié des deux 
hommes demeure, éloquente sur 
l’influence du vieux maître sur 
d’autres générations (et sur les 
people en mal d’ésotérisme).


3. Madame Irma, la tata 
zinzin Jodorowsky étudie  
et pratique le tarot divinatoire 
depuis son plus jeune âge, façon 
super-parapsy. Il y consacre des 
livres et y puise une inspiration 
visuelle infinie. L’exposition a 
d’ailleurs été structurée autour 
des 22 arcanes du jeu : une 
clé pour accéder à sa pensée 
protéiforme.


Septembre 2010 : le gouvernement portugais 
annonce un premier plan d’austérité pour réduire 
l’endettement public, hors de contrôle suite  
à la crise de 2008. D’autres ne tarderont pas  
à suivre. Septembre 2013 : Miguel Gomes, 
fort du succès de son précédent long-métrage 
Tabou (en tout cas à l’échelle d’un film portugais 
semi-muet et en noir et blanc…), convainc son 
producteur de le laisser tourner librement, une 
année durant, toutes sortes de « petits » films 
contre la crise, qu’il réunirait dans une vaste 
fresque inspirée des Mille et une nuits. L’idée 
derrière ce projet, assurément l’un des plus  
fous et des plus ambitieux enfantés en Europe 
ces dernières années ? Opposer aux mensonges 
de la funeste Troïka qui impose les restrictions, 
mille fables nourries aux histoires vécues 
réellement par les Portugais. Ce qu’Angela Merkel 
et ses associés défont (le lien social, le travail, 
la dignité), le cinéma de Gomes le reforme, par 
la fiction et le merveilleux. Ainsi, Schéhérazade 
devient dans cette trilogie foisonnante (qu’on peut 
voir, précisons-le, dans n’importe quel ordre), la 
métaphore de tout un peuple prisonnier d’un roi 
cruel, et qui doit, pour sauver sa peau, raconter 
tous les soirs une nouvelle fiction. Schéhérazade : 
1001/Merkel : 0. J. G. Les Mille et une nuits – 
L’Inquiet (en salles), Le Désolé (en salles) et 
L’Enchanté (sortie le 26 août), de Miguel Gomes. 


LA QUESTION ARTY


GLAM CULTURE


Par Jacky GoldberG et Sonia deSPrez
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L’œuvre plurielle du Chilien Alejandro Jodorowsky 
se partage entre cinéma, théâtre, B.D. et littérature. 
Une expo bordelaise* rend hommage à son génie 


halluciné, dont la famille symbolique force le respect.


D’où v iens-tu, 
JODOROWSKY ?A


R
T


4. Mœbius, le frère pré-geek 
En y injectant, notamment, 
des dimensions métaphysique, 
sociale et mathématique, 
Jodorowsky a révolutionné 
la B.D. de science-fiction. La 
preuve la plus éclatante : L’Incal, 
dessiné par son complice, le non 
moins génial Mœbius, et adulé 
par les geeks avant l’heure.


5. Buñuel, le père foufou 
Les images de La Montagne 
Sacrée en témoignent, le 
cinéaste surréaliste est une 
source d’inspiration majeure pour 
Jodorowky. Qui s’est toujours 
acoquiné avec le haut du panier : 
Topor et Arrabal pour son groupe 
théâtral Panique, ou David Lynch 
comme co-producteur d’un 
film qui n’a hélas jamais vu le 
jour. Qui se ressemble… S. D.* 
« Alejandro Jodorowsky », au 
musée d’art contemporain  
de Bordeaux, jusqu’au 31/10 
(Capc-bordeaux.fr).
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en kiosques,  
sur tablettes iPad, Android  


et sur Kindle.


Retrouvez chaque mois,
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Mode
comment 


une ceinture 
redonne vie 


à notre 
garde-robe


culture 
Pourquoi 
on aime 
toutes  
le gore


beauté
les huiles 


Parfumées,  
le crush  
de l’été 


Job 
 ces femmes 
de pouvoir 


qui nous 
apprennent 


 à réussir


FABULEUSE


ALEXA !
RoBE LégèRE, comBi-ShoRt Et minijUpE  


20 pAgES dE pUR StyLE AvEc L’icônE AngLAiSE
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Jupes trapèze, cols lavallière et maille cocon…  
la petite fiancée de l’Angleterre revisite  


les 70’s à sa manière, tout en discrétion chic.  
Photos : tom Craig  réalisation : stePh stevens


A l e x a  C h u n g


Pretty
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Manteau, Alexa 
Chung for AG Jeans. 


Blouse, Chloé. 
Jupe, A.P.C. Boots, 
Russell & Bromley.
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Robe, J.W. 
Anderson. 
Ballerines, 
Repetto.
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Chemise 
et jupe, 


Margaret 
Howell.
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Chemise, 
Equipment. 


Jupe, Carven.
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Pull, 
&Daughter. 


Jupe, Simone 
Rocha.
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Combinaison, Alexa 
Chung for AG 


Jeans. Chaussettes, 
Calzedonia. Derbys, 
Valentino Garavani.
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Pull, Alexa 
Chung for 
AG Jeans. 


Jupe, Sunspel. 
Ballerines, 
Repetto. 


ModeAlexaCORR.indd   135 15/07/15   13:39GLA138_X4_RGB.indd   135 16/07/15   12.45







ModeAlexaCORR.indd   136 15/07/15   13:39GLA138_X4_RGB.indd   136 16/07/15   12.45







Combinaison, 
Alexa Chung 
for AG Jeans. 


Jonc perso.
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Chemisier, J. W.
Anderson. 
Jean, Alexa 


Chung for AG 
Jeans. Sandales, 


Margaret Howell. 
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Robe et boots, 
Louis Vuitton.


Coiffure : GeorGe 
Northwood @ emma 
davies. maquillaGe :  


florrie white  
@ d + v maNaGemeNt. 


maNuCure : roNi  
@ NailsiNC. assistaNte 
stylisme : amy haNsoN.


Si vous étiez un jean ? 
Une salopette, pour l’esprit boyish 
et facile à porter. Je la choisirais 
blanche, parce que tout le monde  
la porte bleue et que je n’aime 
pas faire comme tout le monde ! 


Si vous étiez un homme ? 
Serge Gainsbourg. Il était stylé, 
intelligent, coquin, iconique, 
magnétique… Et puis pour le 
plaisir de traîner avec Jane Birkin. 


Si vous étiez un bijou ?
Je serais un diamant. Plus jeune,  
je les trouvais ringards et démodés, 
mais aujourd’hui, la mode a inventé 
une nouvelle façon de les porter, 
moins bling-bling et plus décalée, 
ça me plaît. 


Si vous étiez un compte 
Instagram ? Fuck Jerry, un compte 
parodique. L’auteur, anonyme, se 
moque du microcosme mode et 
people, tout le monde en prend 
pour son grade. C’est vraiment 
drôle. Instagram.com/fuck.jerry/


Si vous étiez une ville ?
Londres. Je suis née à la 
campagne, mais j’y ai vécu de  
18 à 25 ans. Aujourd’hui, je suis 
installée à New York, et les 
Londoniens me manquent !  


La it girl ultime (après tout, l’expression a quasi été 
inventée pour elle) et égérie de la marque  


AG Jeans, s’est prêtée au jeu. Par Céline Puertas


Ils ont ce sens de l’humour inné 
que les Américains, plus premier 
degré, n’ont pas…


Si vous étiez un chanteur ?
Mick Jagger. Parce qu’il danse 
comme un dieu et que Miss You 
est l’une de mes chansons 
favorites. 


Si vous étiez une paire  
de chaussures ?
Les Kitty Flats de Charlotte 
Olympia, je ne les quitte plus. 


Si vous étiez une fête ? 
The Cave Club, à Londres. C’est 
une soirée intimiste avec des dJs 
pointus qui ne jouent que du 
rock’n’roll et de la musique psyché. 


Si vous étiez un gâteau ? 
Un mille-feuille au thé vert.  
Un basique certes, mais avec  
un twist d’originalité.


Si vous étiez un personnage  
de série ? Chandler dans Friends. 
Pour son sens de l’humour 
imparable. Ado, je m’identifiais 
davantage à lui qu’à Rachel ou à 
Monica : j’avais envie d’être le mec 
marrant, pas la « fifille ».


Si vous étiez une application 
iPhone ? Je serais Find my 
iPhone, parce que je perds le 
mien tout le temps ! n


A l e x a
L e  p o r t r a i t  c h i n o i s
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Aussi chic en éternelle demoiselle qu’en grande bourgeoise,  
à l’écran comme à la ville, l’ADN style de Catherine Deneuve a imprimé  


nos rétines. Et reste d’une brûlante actualité. Travelling avant.


in the sun


fashion
flash-back
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La jupe trapèze


148 
Par Claire GeorGe


1


4


2


Imprimé, ceinturé ou fluide, 
ce modèle emprunté aux 
60’s est l’allié de toutes 


les silhouettes. Le coup de 
boost : marier sa minijupe 


évasée à une grosse 
maille, comme Leandra 
Medine (ci-contre). Aux 
pieds ? Derbys, boots 


cloutées… L’esprit 
« godillots » prévaut.


3


les bonnes 


couleurs


1. En veau velours, Ventcouvert, 340 €. 2. En laine et polyester, Bel 
Air, 85 €. 3. En denim, La Redoute, 70 €. 4. En velours, Asos, 49 €.


fashion
gps D u  c r é a t e u r  à  l a  r u e ,  l ’ i t i n é ra i r e  d ’u n e  t e n d a n ce


dans la rue


le bon shopping


sur les podiums
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Le sweat  à logo


41 2 3


les bonnes 


couleurs


le bon shopping


1. En coton, Champion sur Urbanoutfitters.com, 95 €. 2. En 
coton, Calvin Klein Jeans, 99 €. 3. En coton, Levi’s Vintage 


Clothing, 130 €. 4. En coton, Adidas Originals By Hyke, 130 €. 


dans la rue


La
c


o
st


e


sur les podiums


Revival de nos années collège, les marques 
« old school » font leur rentrée mode. On 
fouille dans son placard pour retrouver 
ce sweat doudou qui fera de nous une 


prêtresse de la fashion, et on s’habille d’un 
jean taille haute et de baskets blanches 


pour parfaire son look 90’s.
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C h e ve u x  pl a t s  ou  f i n s  ?


BEAUTÉ
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M ATI È R E
Plus encore que du volume, ce qu’on veut,  


c’est de l’épaisseur. Soins sur mesure, réflexes 
salvateurs et massages adaptés : tout pour  
doper sa masse capillaire. Par alice elia


u-delà de la coupe et de la couleur, le facteur clé du « feel 
good » capillaire, c’est l’épaisseur. En avoir suffisamment 


pour pouvoir se coiffer facilement, pour que les cheveux 
bougent joliment, pour qu’on puisse passer la main 


dedans… « Avoir plus de matière est la quête numéro 
un des femmes, témoigne la coiffeuse Marisol 


(Studiomarisol.com). A tout âge, quel que soit 
leur style, elles veulent des cheveux plus forts, 


avec plus de densité. » Pourquoi ? « D’abord 
parce que l’époque est au naturel, ce qui, 
pour être joli, exige un minimum d’épaisseur. 


Sinon, la coiffure doit toujours être sous contrôle. Et puis parce que, 
depuis une dizaine d’années, on dirait que les cheveux des femmes ont, 
dans l’ensemble, moins de corps et tombent plus facilement. » « Quatre-
vingt pour cent de notre clientèle actuelle partage cette problématique 
et vient nous voir pour ça », appuie Catherine Chauvin, directrice de 
l’institut Furterer (15, place de la Madeleine, 75008). Faut-il imputer le 
phénomène au stress, à la pollution, à l’alimentation, voire à la qualité 
de l’eau… ? Si, pour le moment, aucune étude n’a fourni d’éléments de 
réponse objectifs, cette quête universelle d’épaisseur incite les marques  
à redoubler d’innovations. Nouveaux produits, gestes qui font la différence  
et rituels traitants : voici notre plan d’attaque. 
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beauté
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RepulpeR des cheveux  
qui s’affinent


Qu’est-ce qui se passe ? Avec le temps, le cuir 
chevelu donne des signes de vieillissement. Et ce, 
parfois dès 30 ans. « La micro-circulation ralentit 
et les fibres de collagène se rigidifient, étouffant 
les follicules, et altérant l’ancrage du bulbe, ce qui 
favorise l’affaiblissement des cheveux, explique 
David Baco, Hair Care Manager de la Recherche et 
Développement Pierre Fabre. En parallèle, comme 
la production de sébum diminue, la tige devient 
plus sensible, surtout si elle a subi des années de 
colorations ou de lissages ». Résultat : une sensation 
générale d’appauvrissement.


La solution cosméto Revitaliser le cuir chevelu 
et renforcer la fibre grâce aux nouveaux anti-âge 
capillaires. Formulés à partir d’actifs végétaux 
(comme l’extrait d’olivier), de molécules high-tech 
(comme la stémoxydine, issue de la recherche 
L’Oréal, qui stimule les cellules souches), 
d’antioxydants et de céramides, ils relancent les 
échanges et colmatent les brèches intercellulaires.


Le coup de pouce pro A l’institut Furterer, on 
mise tout sur le cuir chevelu. Au menu : diagnostic 
au capilliscope, ordonnance de soin personnalisée, 
oxygénation de la chevelure avec deux brosses 
utilisées en simultané et application d’un complexe 
d’huiles essentielles. Suivent vingt minutes de 
massage pour accélérer la circulation et favoriser  
la pénétration des actifs. Enfin, shampooing tonifiant 
et corporisant, masque sous vapeur d’eau, vinaigre 
de rinçage et sérum. Tout de suite, les cheveux 
paraissent plus denses. Compter six séances 
espacées de 15 jours pour des résultats plus 
durables. Rituel à l’institut Furterer, 2 h, entre 145 €  
et 155 € (01 42 65 30 60).
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GaineR des longueurs  
à bout de souffle


Qu’est-ce qui se passe ? C’est prouvé, un cheveu 
sensibilisé voit systématiquement le diamètre de sa 
cuticule diminuer (parfois jusqu’à 50 %) et perd environ 
¼ de son poids. « Il arrive même que la gaine cuticulaire 
ait complètement disparu et que le cortex lui-même soit 
fissuré », renchérit David Baco. En cause : les (mauvais) 
traitements (colorations, lissages…) et la longueur de 
la chevelure. « Le sébum ne migre que d’1,2 cm par jour 
sur la fibre, précise Patrick Canivet, Directeur Technique 
Produits L’Oréal Professionnel. Avec les shampooings, il 
n’a jamais le temps d’arriver aux pointes. » Si, par ailleurs, 
le cheveu est déjà fin ou fragile par nature, autant 
dire que, pour espérer retrouver de l’épaisseur, le seul 
recours est souvent de couper.


La solution cosméto Epaissir la fibre sans l’alourdir, 
grâce à des céramides, de la kératine et des protéines. 
Et adopter, pour l’effet coiffant, des formules enrichies  
en polymères texturisants, qui gonflent la tige.


Le coup de pouce pro En salon, le nouveau soin 
Pro Fiber de L’Oréal Professionnel (pas moins de 
15 brevets !) redonne brillance et épaisseur grâce 
à l’association d’un dérivé silicique et d’un polymère 
cationique, qui se fixent durablement au cheveu.  
A la maison, on « réactive » les effets du protocole 
jusqu’à six semaines en appliquant, tous les quatre 
lavages, une recharge de soin. Si, à la sortie du 
salon, les cheveux sont plus healthy, après plusieurs 
shampooings, les résultats sont toujours là !  
Pro Fiber, L’Oréal Professionnel, 15 € les 15 min dans  
les salons agréés. Produits à partir de 15,50 €.


Concentré sans 
Rinçage à l’extrait 
essentiel d’olivier, 


Klorane, 17 € (à partir 
de septembre). Sérum 
Jeunesse Densifique, 


Kérastase, 80 €. Huile 
Nourrissante Omega 


Caviar Anti-Aging, 
Alterna Hair Care 


chez Sephora, 43,95 €.


Shampooing 
Aussome Volume, 


Aussie, 7 €. 
Conditionneur 


Volupt, Sebastian, 
24 €. Traitement 
Semi-Permanent 
Volume 7 Jours, 


John Frieda, 
12,90 €. 


Au-de là  de  la  coupe et  de  la  cou leur,  le  facteur  c lé  du  fee l  good cap i l l a i re , 
c ’est  l a  mat ière .  Or  depu is  une  d iza ine  d ’années ,  on  d i ra i t  que  les  cheveux 


des  femmes  ont  moins  de  corps  et  tombent  p lus .©
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Étoffer une chevelure  
en chute libre


Qu’est-ce qui se passe ? Stress, fatigue, carences 
alimentaires ou modifications hormonales (notamment 
après un accouchement)… 73 % des femmes en 
Europe s’inquiéteraient de voir leurs cheveux tomber  
à la vitesse grand V (Europe Health & Beauty 2012).  
« De fait, ceux-ci sont, après le foie, la partie du corps 
où le renouvellement cellulaire est le plus important. 
Ils sont donc très sensibles à l’état de santé général », 
décrypte Patrick Canivet. Concrètement, la chute des 
cheveux est le résultat d’un dérèglement du cycle 
du follicule pileux, marqué par un allongement de la 
phase télogène (chute) et une diminution de la phase 
anagène (croissance).


La solution cosméto Miser sur des lotions pro-
croissance qui ciblent le cuir chevelu pour minimiser 
les facteurs de chute et encourager les processus 
de repousse (réveiller les cellules en dormance, 
améliorer la synthèse des facteurs de croissance…). 
Et compléter par une routine shampooing + soin  
qui renforce le cheveu.


Le coup de pouce pro Chez Filorga, on s’inspire 
de la mésothérapie anti-âge pour pratiquer sur le 
cuir chevelu des micro-injections à base d’acide 
hyaluronique, vitamines et minéraux qui réveillent le 
bulbe et stimulent les fibroblastes. Le traitement peut 
être complété par des LEDs pour réduire l’inflammation 
et encourager l’activité des follicules. Prévoir une 
séance toutes les deux semaines pendant trois mois, 
puis une séance d’entretien toutes les quatre semaines 
pendant quatre mois. Dès deux séances, la chute est 
stoppée. La repousse s’amorce au bout de deux mois 
et les cheveux deviennent de plus en plus forts. Entre 
80 € et 120 € la séance, chez les dermatologues.


Apprendre à se mAsser  
le cuir chevelu


Le coiffeur Christophe-Nicolas Biot, dont le salon 
propose une série de soins détox, notamment du 
cuir chevelu (Christophenicolasbiot.com), décrit les 
gestuelles qui font la différence. Au quotidien, poser 
les mains à plat des deux côtés de la tête et faire 
doucement bouger le cuir chevelu par mouvements 
rotatifs, pendant au moins cinq minutes. « Comme c’est 
le haut de la tête qui est le moins irrigué, remonter 
progressivement vers le sommet du crâne », ajoute 
Marisol. Après chaque shampooing, la tête en  
bas, mettre le pommeau de douche directement  
sur le crâne et effectuer des cercles à l’eau tiède, puis 
froide, façon « hair spa ». Pour un shot de volume  
en cours de journée, frictionner le crâne comme  
pour un shampooing et terminer par un coup de brosse 
la tête en avant, en veillant à garder la main légère  
pour ne pas agresser le cuir chevelu.


Shampooing Force 
Ultime Fructis, 


Garnier, 2,99 €.  
Essence Cuir 


Chevelu Force et 
Densité, L’Occitane, 


26 €. Traitement 
Antichute Absolu 
Phytologist 15, 
Phyto, 96 € les 


12 fioles (à partir  
de septembre).


— 1 — 
Ne pas  f rot ter  ses 
cheveux mou i l lés  


à  l a  ser v iet te  : 
«  toute f r i c t ion les 
casse.  Mieux vaut 
tamponner  pour 


ôter  l ’humid i té  », 
recommande 


Mar i so l .  De même, 
ne pas  les  brosser 


mou i l lés  ca r, 
gonf lés  d ’eau ,  i l s 


sont  beaucoup p lus 
f rag i les . 


— 2 — 
Ne pas  t rop serrer 
ses  é la s t iques  et 
ne pas  s ’a t tacher 
cons tamment les 


cheveux en un bun 
t rop t i ré,  h i s to i re 


de l im i ter  les 
t rac t ions .


— 3 —


Essayer  les 
compléments 
a l imenta i res .  


A base de 
v i tamines (B 
notamment) , 


d ’ac ides  aminés et 
d ’o l igoé léments ,  


i l s  dopent  l a 
pousse et  l a  qua l i té 


des  cheveux .  Les 
h i t s  :  V iv i sca l , 


adoré des tops ,  e t 
Ha i r f i n i t y,  qu i 
s ’a r rache su r  


le  Net .  Pas  chères 
ma is  e f f i caces , 


Mar i so l 
recommande les 


ampou les 
d ’O l igoso l  Z inc 


pour  rééqu i l ib rer  
le  te r ra in .  n


3  r éfLE x E s  qu i  sAu VE Nt
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Huile
Août… enfin le plein soleil, le farniente et la liberté. C’est le moment de switcher son eau  


de toilette contre une huile au sillage estival. On vous dit pourquoi. Par Laurence Férat 


Radieuse Des fleurs 
blanches qui flirtent 


dangereusement avec la 
vanille et le santal. Huile 


Sèche Bronze Goddess, Estée 
Lauder, 50 € les 45 ml en 


édition limitée.


Subtile Une rose vintage 
habillée d’une note verte et 
fruitée. Huile Parfum Roll-on 
L’Ombre dans l’eau, Diptyque, 


35 € les 7,5 ml.


Indémodable Sa texture 
soyeuse hydrate la peau 


tout en égrenant le mythique 
bouquet de J’Adore, ici 


magnifié d’ylang tropical. 
Huile Sèche Satinée J’Adore, 


Dior, 54 € les 150 ml.


Addictive De l’huile 
de camélia nourrissante 
empreinte de patchouli 
praliné ultra-gourmand. 


Angel Parfum en Huile pour  
le Corps, Thierry Mugler, 


48,90 € les 200 ml.


Parce qu’elle donne un joli glow. Sa texture 
satine les peaux claires et sublime le bronzage, a 


fortiori lorsqu’elle est pailletée, faisant ricocher le soleil 
sur les courbes. Ce qui tombe à point nommé à l’heure 


où l’on passe ses journées (quasiment) déshabillée.


Parce qu’elle invite au rapprochement.  
Sur un support gras, le parfum ressort différemment, 
avec moins de notes volatiles et plus de notes de fond, 
chimiquement plus lourdes, qui s’épanouissent avec la 


chaleur de la peau. Attention, sensualité décuplée.


Parce qu’elle nourrit, sans effet gras.  
La base parfumée est mélangée à des huiles 


végétales, souveraines contre le dessèchement cutané. 
Quant au chouïa d’huiles minérales présentes dans la 


plupart des formules, il apporte un fini sec vite absorbé. 


Parce qu’elle est multi-usage. En plus d’hydrater 
la peau, elle fait briller les cheveux et met en valeur 


le décolleté et les pommettes. Sans oublier, bien sûr, 
son aura parfumée, d’autant plus appréciable que 


l’alcool contenu dans les jus traditionnels peut irriter  
la peau sous les U.V.


Parce qu’elle favorise le massage. Et que rien 
de ce qui peut aider à booster la circulation  


et raffermir la peau n’est à négliger. En plus, en 
massant, on démultiplie la puissance du sillage. Bref, 


on aurait tort de s’en priver.


Gracieuse La peau 
s’illumine de paillettes et se 
parfume de fleurs tendres 


bordées de musc doux. Huile 
Parfumée Corps, Repetto, 
23,90 € les 150 ml (chez 


Marionnaud et sur Repetto.fr). 


Estivale L’huile de 
carthame assouplit la peau 


et la fleur d’oranger amplifiée 
de musc laisse un sillage 
sexy. Huile de Parfum Fleur 


d’Oranger 27, Le Labo,  
100 € les 30 ml. 


Solaire Des fleurs 
blanches narcotiques qui 


s’épanouissent sur un fond 
ambré. Huile Satinée pour 
le Corps Elle L’Aime, Lolita 


Lempicka, 23,90 € les 40 ml. 


Hypnotique Elle glisse 
sur la peau en y laissant 
un accord musqué aussi 
moelleux qu’un câlin sur 


peau chauffée… Musc For 
Her Huile Parfum, Narciso 


Rodriguez, 100 € les 50 ml.


(parfumée)
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BBQ chez


158


D é c o   f o o d   voy a g eLIFE 
& STYLE


Enfilez votre jean et faites chauffer le gril ! Ralph Lauren et sa 
femme, Ricky, les rois de « l’american way of  style », nous ont ouvert 


les portes de leur ranch au Colorado et livré les secrets d’un BBQ 
racé. Salades spicy, travers de porc crispy… A nous le « Far West » 


dans l’assiette ! Par Carla lalli MusiC  Photos : Peden + Munk.


RaLph LauREn 


Exc l u food
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Sa l a de de concombr eS et oignonS gr illéS
Pour 8 personnes


Ingrédients 1 piment fresno tranché en fines lamelles, 4 c. à s. de vinaigre de vin 
rouge, 2 oignons rouges moyens coupés en tranches de 0,5 cm, 4 c. à s. d’huile 


d’olive, sel, poivre noir, 1 concombre moyen tranché en lamelles, 2 pincées d’origan.


Préparation ● Préchauffez le barbecue à feu moyen-fort. Dans un bol, mélangez le 
piment à 2 c. à s. de vinaigre de vin rouge. Laissez mariner. ● Disposez les oignons 
sur une plaque de cuisson, arrosez-les de 2 c. à s. d’huile d’olive, salez, poivrez et 


retournez-les pour bien les enrober. ● A même la grille du barbecue, faites cuire les 
oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres et légèrement grillés, env. 2 min. de chaque 


côté. ● Dans un grand saladier, mélangez-les avec 2 c. à s. de vinaigre et laissez 
refroidir. Hachez grossièrement un tiers des oignons grillés et remettez-les dans le 
saladier. ● Ajoutez le piment mariné, le concombre, l’origan, 2 c. à s. d’huile d'olive et 


mélangez. Salez, poivrez et, au besoin, rectifiez d’un filet d’huile d’olive.


PommeS de ter r e ,  
œufS 7 min  


et vina igr ette  
à l a mouta r de


Pour 8 personnes  


Ingrédients 1 kg de pommes  
de terre rattes lavées, 4 gros œufs  
à température ambiante, 1 c. à c.  
de graines de moutarde, 3 c. à s.  
de vinaigre de cidre, 2 c. à s. de 


moutarde à l’ancienne, 1 c. à c. de miel, 
80 ml d’huile d’olive, sel, poivre, 1 botte 


de persil plat, 1 cornichon malossol 
grossièrement haché, un bouquet  


de ciboulette fraîche.


Préparation ● Faites cuire les rattes 
à la vapeur, env. 20-30 min. Réservez 
et laissez refroidir. ● Faites cuire les 


œufs dans une grande casserole d’eau 
bouillante 7 min, puis plongez-les dans 


l'eau glacée jusqu’à refroidissement 


complet, avant de les écaler. ● A la 
poêle, faites revenir à sec les graines 


de moutarde à feu moyen-doux en 
remuant en continu jusqu’à ce qu’elles 


commencent à éclater (env. 1 min). 
Placez-les tout de suite dans un petit 


bol : tenez-vous prête, quand les graines 
se mettent à sauter, c’est le chaos ! 


● Dans un grand saladier, fouettez le 
vinaigre, la moutarde et le miel. Ajoutez 


progressivement l’huile d’olive sans 
cesser de remuer et continuez jusqu’à 


émulsion. Salez, poivrez et réservez 
3 c. à s. pour le service. ● Ajoutez les 
pommes de terre coupées en deux,  
les feuilles de persil, mélangez bien  


et rectifiez l’assaisonnement au besoin. 
● Au moment de servir, dressez les 


pommes de terre sur un plat,  
disposez les œufs coupés en deux 
et ajoutez un filet de la vinaigrette 


réservée. ● Parsemez de cornichons 
hachés, de ciboulette ciselée  
et de graines de moutarde. 


PoiS g our m a ndS, 
h a r icotS vertS et 
PeSto de roquette  


à l a menthe
Pour 8 personnes


Ingrédients 60 g d’amandes, 
1 gousse d’ail finement râpée, 100 g 


de roquette, 50 g de parmesan en 
copeaux, 50 g de feuilles de menthe, 


+ un peu pour le dressage,  80 ml 
d’huile d’olive, sel, poivre noir, 350 g 


de pois gourmands, 350 g de 
haricots verts équeutés, 2 c. à s. de 
jus de citron + quelques quartiers.


Préparation ● Préchauffez le four à 
180 °C. Faites dorer les amandes sur 
une plaque de cuisson env. 8-10 min, 
en les retournant. Laissez refroidir, 
hachez grossièrement la moitié et 


réservez. ● Mixez le reste d’amandes 
avec l’ail, la roquette, la moitié du 
parmesan et la menthe jusqu’à 


obtention d’une pâte homogène. Tout 
en mixant, ajoutez l’huile et délayez 


avec 2 c. à s. d’eau froide. Salez, 
poivrez. ● Dans une casserole d’eau 
bouillante salée, faites cuire les pois 
et les haricots, en remuant de temps 


en temps, env. 3 min, pour qu’ils 
soient croquants. ● Plongez-les dans 
un saladier d’eau glacée. Egouttez-
les puis épongez-les avec du papier 
absorbant. ● Dans un grand saladier, 


mélangez les pois et les haricots avec 
le jus de citron et 3 c. à s. de pesto. 
Salez, poivrez. ● Servez les légumes 
avec le reste de pesto, de la menthe, 


les amandes hachées et disposez 
quelques quartiers de citron.
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Tr avers de porc 
spicy 


Pour 8 personnes


Ingrédients : 170 g de 
cassonade, 4 c. à s. de paprika 


fumé, 2 c. à s. de piment de 
Cayenne,  2 c. à s. d’ail en 


poudre, 3 c. à s. de sel, 2 travers 
de porc d’1,5 kg chacun, 100 g 


de beurre doux, 125 ml de 
vinaigre de cidre, huile végétale


Préparation ● Préchauffez 
le four à 160 °C. Dans un bol, 


mélangez la cassonade, le 
paprika, le piment, l’ail et 2 c. à s. 


de sel. Réservez un quart du 
mélange. ● Séchez les travers de 


porc avec du papier absorbant et 
badigeonnez-les avec le mélange 
d’épices. Posez chaque travers 


sur une feuille d’aluminium 
double épaisseur puis refermez 
hermétiquement en papillote. 


● Enfournez sur une plaque de 
cuisson et laissez cuire  


2h30 env. La viande doit être 
tendre sans se détacher de l’os. 
Laissez refroidir. ● Coupez un 
coin de chaque papillote pour 


récupérer le jus. Laissez-le 
reposer puis retirez le gras qui 
se forme à la surface. ● Dans 


une casserole, chauffez le 
beurre à feu moyen en remuant 
régulièrement, jusqu’à ce qu’il 
mousse et se colore mais ne 


brûle pas, env. 5-8 min. Ajoutez 
le jus des travers, le mélange 


d’épices réservé et laissez 
mijoter jusqu’à ce que la sauce 


réduise d’un tiers, env. 15-20 min. 
Retirez du feu, ajoutez le vinaigre 


et salez. ● Faites chauffer le 
barbecue à feu moyen-fort. 


Huilez la grille. Retirez les travers 
des papillotes et badigeonnez-
les de sauce. ● Faites-les griller 
en les retournant de temps en 


temps, env. 5-7 min. Disposez les 
travers sur une planche et laissez 
refroidir 10 min. ● Découpez-les 
et servez avec le reste de sauce.
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Tipis chic 
& burger choc… 


Bienvenue au 
Double RL Ranch.


L a sauce BuRgeR  
De R a Lph L auR en


Pour 8 personnes Mélangez 125 ml de mayonnaise, 75 ml 
de ketchup, 2 c. à s. de sweet relish (dans les épiceries 


anglo-saxonnes), 1 c. à s. de cornichons finement hachés, 
1 c. à s. d’oignon rouge finement haché, 1 c. à c. de sauce 


Worcestershire, 1⁄2 c. à c. d’ail en poudre, 1⁄2 c. à c. 
d’oignon en poudre, 1⁄4 c. à c. de Tabasco, sel, poivre. n
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d’Adriana


Le


Le top brésilien 
Adriana Lima, égérie 
de la campagne Vogue 
Eyewear, nous a fait 
découvrir ses adresses 


préférées à Rio.  
Par Lisa sicignano   


Photos : hervé 
goLuza


Une virée playa  
à Joat inga (1)


Evitez le bain de foule de 
Copacabana ou d’Ipanema et 
filez à l’ouest, vers la sauvage 


Joatinga (à 30 minutes 
en taxi), une petite plage 


enclavée, où affluent  
les surfeurs cool et des 


grappes de Cariocas aux 
jambes de liane. 


 


Une ba lade au 
Parque Lage (2)


Pas de plus belle oasis que ce 
parc au pied du Corcovado, 
dont l’ancien palais abrite 


une école d’art et un café à 
l’ombre des arcades. A deux 
pas, on s’offre un shoot de 
chlorophylle dans les allées 


du jardin botanique, et un jus 
d’hibiscus au café Bicylette. 


Rua Jardim Botânico, 414.


1


2
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“J’aime l ’âme  
BohÈme 


du vieux 
quartier 


de SANTA 
TeR eSA.”


Un d îner  
chez Lasa i (6)


A deux pas de Comuna, 
passage obligé dans ce resto, 


étoilé moins d’un an après 
son ouverture. Ici, c’est menu 


surprise et 100 % locavore, les 
produits provenant tous des 


fermes du chef, Rafa Costa e 
Silva. Rua Conde de Irajá, 191.


Une nuit au  
Santa Teresa (7)


Jardin luxuriant + chambres 
chic + piscine avec vue = le 
refuge bohème de Santa 
Teresa. On aime : son spa, 


couru par la gypset en jet-lag 
et la crème des Cariocas.  


Rua A. Alexandrino, 660. 


Un aça i bowl  
chez Pol is Sucos (8) 
Après la plage, toutes les 


« girls from Ipanema » filent 
dans ce comptoir à jus qui sert 


aussi le meilleur açai glacé. 
Rua Maria Quitéria, 70R. n


3


4


5


7


8


6


Un dej t ropicool  
chez Apraz ível (3)
Cœurs de palmier grillés, 


moquequina comme à Bahia, 
caïpi qui claque… Pour se 


croire dans la jungle, on booke 
l’une de ces cabanes perchées 


sur les hauteurs du vieux 
quartier de Santa Teresa.  


Rua Aprazível, 62.


Un verre chez 
Comuna (4)


Toute la faune hipster de 
Botafogo, le Soho local, 


squatte ce bar-resto-galerie 
avec mini-patio, bières 


artisanales et tempuras  
de tapioca à partager.  


Rua Sorocaba, 585.


Une pause  
au Cafec ito (5)


Le bon spot petit dej de  
Santa Teresa ? Ce café-broc’ 


suranné, niché au premier 
étage d’une vieille maison 


coloniale. Rua Paschoal  
Carlos Magno, 121.
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V I E RG E  AO Û T


(22 août-23 septembre)


Que la force de Jupiter soit avec vous ! 
La chance arrive, les doutes s’envolent... 


Vous voilà cool, joyeuse, prête pour  
le changement. Job Ras le bol ?  


Une proposition inattendue devrait vous 
remonter le moral. Ne laissez pas  


les envieux vous parasiter et foncez : 
vous méritez ce qui vous arrive.  


De jolies perspectives pour la rentrée 
se dessineront avant votre départ. 
Amour Célib : il faudra vous 


satisfaire d’une relation qui doit rester 
secrète. En couple : ni lui ni vous n’avez 


l’esprit libre pour batifoler. Vous  
vous rattraperez en fin de mois. 


offre sur un plateau un homme 
énergique et aussi indépendant que 
vous. En couple, place aux grands 
projets, aux résolutions XL… C’est 
un mois clé où votre couple peut 
prendre un superbe envol, si vous 
acceptez de suivre le mouvement. 


CAPRICORNE
(22 déc-20 janv)


Analytique, vous l’êtes. Mais  
ce mois-ci, vous battez tous les 


records ! Les astres vous poussent 
à tirer des questions au clair et  


à trouver la clé de votre équilibre.  
Job Vous investissez tous vos 


efforts dans votre vie pro. Moins de 
peurs, plus de plaisir, une ambition 
assumée et l’envie grandissante de 
vous dépasser… Continuez comme 


ça ! Amour Célib ou en couple, 
même combat : vous vous remettez 
en question alors que les aléas de 
l’amour – pas de mec à l’horizon ou 
pas toujours la fête à la maison ! – 


ne sont pas forcément de votre fait. 
Cessez de vous flageller.


VERSEAU
(21 janv-18 fév)


« Non » ne fait pas partie de votre 
vocabulaire. Soirées, restos, expos, 
nouveaux projets pros… vous dites 


toujours « Go ». Job D’attaque de 
bonne heure, toujours de bonne 


humeur… vous vous épanouissez  
à fond dans un travail d’équipe, 


ravie qu’on vous répète chaque jour 
que vous êtes une fille cool. Amour 


Couple : comptez sur le tandem 
Vénus et Mars pour rebooster votre 
vie de couple et rendre l’ambiance 


aussi hot que complice. Célib : 
vous n’attirez que les hommes déjà 
pris… D’autant plus rageant qu’ils 
vous plaisent sincèrement. Alors, 


pourquoi vous priver ?


POISSONS 
(19 fév-20 mars)


Les astres vous poussent à vous 
ouvrir aux autres. Plus question de 
faire cavalier seul. Job Vous avez 


tout pour vous : un mental de


Par rosine Bramly


BALANCE 
(24 sept-23 oct)


Quel sérieux ! Lilith vous rend 
exigeante, lucide, décidée à ne 


plus vous voiler la face. N’oubliez 
pas de rire de temps en temps. 


Job Mercure joue en votre faveur. 
Bilan ? Du nouveau au boulot, 


une popularité maxi, un minimum 
de stress… et un chef qui ne 
manque pas de vous rappeler 
que vous êtes indispensable. 


Amour En couple : un décalage 
d’agenda, d’envies et de projets… 
provoquera quelques étincelles. 
Mais la flamme est toujours là. 
Célib : papillonnez l’esprit léger.  


Il n’y a rien de sérieux à l’horizon.


SCORPION
(24 oct-22 nov)


Du balai ! Le 17 septembre, 
Saturne quittera votre signe pour 


trente ans, exigeant de vous 
un dernier effort pour régler les 
affaites courantes et faire table 


rase du passé. Job L’envie de plus 
– ou le sentiment de valoir mieux – 


vous pousseront à trouver des 
plans B. Heures sup’, nouveaux 
projets… Gare à ne pas vous 


disperser. Amour Célib : les astres 
sont formels, votre prochaine 
target est probablement dans 
votre sphère pro. Il va falloir la 


jouer fine. En couple, le dialogue 
est bloqué – la faute à Mercure  
qui vous rend muette. Pas de 


panique, c’est passager. 


SAGITTAIRE
(23 nov-21 déc)


Saturne s’installe chez vous pour 
deux ans. Autant vous dire que 


ça va déménager… Changement 
de cap, d’appart, de mec – du 


lourd, on vous dit ! Job De grandes 
questions s’imposent à vous, et ce 
n’est que le début. Vous le sentez, 
il est temps de sauter le pas et de 
trouver un job plus en adéquation 
avec votre vie (ou vos principes). 


Amour Célib : la rentrée vous 


Michelle 
Williams
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 guerrière et une sacrée force 
de persuasion… Les autres 
le savent, mais le mois vous 


donnera l’occasion de vous le 
prouver. Amour En couple, c’est 


fun, facile, fluide… L’entente 
absolue, en somme. Célib : entre 
un canon et un chic type moins 


hot, votre cœur balance…  
Reste l’option ni l’un ni l’autre.  


A vous de voir. 


BÉLIER  
(21 mars-20 avril)


Solaire, joyeuse, fêtarde… vous 
n’êtes pas prête pour la rentrée ! 
Et décidée à vous offrir un peu 
de rab en sautant sur toutes 


les occasions de vous amuser. 
Job Peut mieux faire ! Distraite, 


pipelette, vous manquez de 
sérieux, et les astres ne vous 
protégeront pas d’un possible 


coup de bâton. Amour Célib : une 
belle histoire vous attend. Vous 
allez tout rafler : le cœur et le 


corps, la sexyness et la tendresse. 
En couple, tous vos secrets ne 


valent pas d’être partagés.


TAUREAU  
(21 avril-21 mai)


Aïe ! Stress jusqu’au 17, le calme 
reviendra dans la seconde 


quinzaine. Si vous attendez une 
réponse (appart, job), on vous 
promet une signature avant la 
fin du mois. Job Ambitieuse et 
ultra-déterminée, vous foncez. 


Mais ce n’est pas une raison pour 
emboutir ceux qui sont sur votre 
passage. Amour Célib : à quand 


l’amour ? Au mois prochain ! 
En attendant, un camarade de 
clic-clac fera votre bonheur. 


En couple : tempête en début 
de mois, accalmie la seconde 


quinzaine. Vous vous détendrez 
quand Saturne aura déguerpi. 


GÉMEAUX  
(22 mai-21 juin)


Avalanche d’expos, orgie de 
cinéma, boulimie de lecture… 


Les astres vous invitent à prendre 
un grand bol d’art – et le plus de 


temps possible pour vous. Job Un 
déblocage soudain vous offre une 


bouffée d’air et un nouvel élan. 
Amour Célib : vous recherchez de 
nouvelles émotions, des hommes 
capables de vous soustraire à vos 


schémas amoureux… Payant ? Oh, 
que oui ! En couple, c’est l’amour : 


des temps complices, des fous rires, 
des moments paisibles, et plein de 


projets possibles ! 


CANCER  
(22 juin-22 juillet)


Pragmatique et prévoyante, vous 
avez le nez dans vos comptes et 
la tête pleine d’envies – shopping, 


déco, voyages – que vous trouverez 
le moyen d’assouvir. Job Courage ! 


Vous voilà embarquée dans un 
tunnel de travail, mais vous tiendrez 


le coup sans vous poser trop de 
questions. Relâche en fin de mois. 
Amour En couple : votre homme 


essaie de vous faire admettre 
qu’il y a plus fun dans la vie que 
de s’affaler dans un canapé en 


soufflant « une bonne série et au 
lit ! » Célib : une histoire bien partie 
risque de capoter. Il a eu peur de 
son ombre et vous valez mieux 


qu’un froussard. 


LION  
(23 juillet-21 août)


Vénus + Mars = le binôme garant 
d’une rentrée à succès. A vous le 


charme, la chance, la tchatche… et 
un moral de Lionne combattante. 


Job Hourra ! Vous entrez dans 
une phase financièrement plus 


cool et professionnellement plus 
douce. Amour Célib : avec autant 
de bonnes planètes, les hommes 


vont vous tourner autour. Bilan : un 
carnet de bal bien rempli et une 
rencontre longue durée en fin de 
mois. En couple : quand vous êtes 
heureuse et amoureuse, tout le 


monde le sait. Evitez juste de faire 
baver d’envie celles qui n’ont rien  


à se mettre sous la dent. 


I L  ES T  V IERGE 
Jupiter lui offre une 
opportunité : ne lui 


tenez pas rigueur d’être 
focalisé sur sa carrière. 


ASTROBOY


Il est Balance Plus besoin de décodeur : il dit 
les choses, se livre sereinement, se révélant 
assez confiant (enfin !) pour vous faire partager  
ses  rêves… et ses failles. Merci Mercure ! 


Il est Scorpion Il sort de sa zone de confort et 
vous assure que vous êtes sa raison de vivre. 
Rien que ça !


Il est Sagittaire Dès le 17 septembre, Saturne 
fait tomber ses barrières et le pousse à vous 
inclure dans sa vie. Bienvenue chez lui !


Il est Capricorne Grâce à vous, il change : il 
entend ce que vous lui dites et fait de la place à 
vos désirs. Un pas de géant ! Soyez patiente !


ll est Verseau Petits cadeaux, attentions à 
gogo… Il se met à nu et ça lui fait peur : ne lui 
en voulez pas de reprendre ses distances. 


Il est Poissons Ne prenez pas ses paroles à la 
légère, ce sont de vraies promesses.


Il est Bélier Ses élans d’amour sont parfois 
étouffants, mais ne le lui dites pas, il pourrait se 
braquer. Jouez-la fine !


Il est Taureau Oubliez le roc solide, ce mois-ci, 
le Taureau est léger, joyeux, enflammé et prêt à 
tous les coups de folie pour vous surprendre.  


Il est Gémeaux Il accepte vos copines relou, 
mais pas tous les week-ends ! Bonne pâte, pas 
bonne poire !


Il est Cancer Vénus en Lion le fait dépenser 
pour vous. Cette générosité pourrait lui faire 
espérer une disponibilité absolue. Chantage ? 


Il est Lion Vénus et Mars en Lion lui 
donnent envie de vous en mettre plein la vue. 
Complimentez-le ou vous allez le vexer.


Tom Hardy
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Florence Aubenas
Pour son parcours, son courage…  


Une journaliste qui n’a jamais eu peur  
de s’aventurer sur un terrain souvent 


réservé aux hommes. – Alice – 


Maiwenn
Parce qu’elle réalise 


ses films sans se poser 
de questions, et sans 


se préoccuper de  
sa légitimité. Elle met 
juste ses tripes sur  
le table. – Muriel – 


QUELLE EST  
L’ICÔNE  


FÉMININE QUI  
VOUS ÉVOQUE  
LA  RÉUSSITE  ?


Sheryl Sandberg  
(numéro 2 de Facebook)  


Son ouvrage En avant toutes 
est devenu mon livre  
de chevet, une vraie  


bible pour les femmes qui 
veulent réussir. – Erin –
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1, 2, 3 
ÉCLAT ! 


Ce concentré de 
technologie très facile 
à utiliser au quotidien 


donne une peau 
éclatante et reboostée 
après un été au soleil. 


On en rêve toutes ! 
VisaPure Advanced, 


199 €, (Philips.fr).


La référence 
REMINISCENCE  


Ce parfum inspiré des souvenirs 
orientaux, petits bonheurs et 


rêves insaisissables de la maison 
Robertet est une vraie invitation 


au voyage exotique. Eau de 
Parfum Rem, Reminiscence, 63 € 


les 50 ml (Reminiscence.fr). 


Tout DOUX 
Profitez d’une fin 
d’après-midi plus 
fraîche pour vous 


lover dans le joli gilet 
couleur « skin » de 
Marie Sixtine. Il 


s’accordera avec 
toutes vos tenues, 


pour un look élégant 
et naturel. Gilet, 139 € 


(Marie-sixtine.com).


Mrs PEPE !
Dans un esprit féminin t rès br it ish, 
Pepe Jeans mêle l ’ inattendu et le 


romant isme pour gagner le cœur et la 
garde - robe des femmes d’au jourd’hui . 


Rendez-vous sur Pepejeans.f r


L’OR A SONNÉ
Les nouvel les montres Cas io se prêtent 
à nos envies avec une touche origina le. 
En vers ion f lora le ou dorée, soyez chic 
et ponctuel le ! Montre G -SHOCK Golden 


Touch, 129  € (G -shock.fr) .


Ethnique CHIC
Gag & Lou propose une collection 


de manchettes ethniques 
raffinées en argent ou plaqué 
or. L’indispensable de la rentrée. 


Collection à partir de 60 € 
(Gagandlou.fr).
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ProPos recueillis Par clémentine Goldszal


Date et lieu de naissance 
 5 juin 1971 à Boston, 


Massachusetts.
Lieu de résidence  


Los Angeles, depuis 1993.
Nationalité  


Je suis américain, mais ma 
mère est d’origine irlandaise 
et québécoise, et mon père, 


allemand et suédois.
Profession des parents  
Mon père était routier, ma 
mère est hôtesse d’accueil  


dans un restaurant.
Des frères et sœurs ? 


Je suis le plus jeune d’une 
fratrie de neuf ! Six garçons, 
trois filles ; ma sœur aînée 


est décédée il y a onze ans,  
elle aurait 56 ans.


Animaux de compagnie ? 
Nous avons un chat,  


Truffy. Et je suis allergique 
aux chats.


Surnom ? J’en ai plusieurs,  
ça dépend à qui on 
demande. Ma fille  


m’appelle « stinky guy »  
(le mec qui pue).


Souvenir d’enfance  
le plus marquant ?  
La première fois que  


mon père m’a emmené  
au cinéma. C’était pour voir  


Le Bagarreur, avec 
 Charles Bronson.


Le métier de vos rêves ? 
Travailler de chez moi.


Si vous étiez un super-
héros ?  


Mon préféré, c’est 
Underdog, le personnage  


de dessin animé.
Le fond d’écran de votre 


portable ? 
Une photo de ma femme  


et de mes enfants.
Un hobby ?  


Le golf.
Un hobby honteux ?  


Ma femme ne comprend 
pas ma passion pour les 


séries documentaires sur les 
affaires criminelles, comme 


Cops ou The First 48.


Qui pourrait vous écrire 
une lettre  


de recommandation ?  
Tout dépend de ce qu’on 


veut en faire : je demanderais 
peut-être à Robert Kraft, 
le propriétaire de l’équipe 
de football américain The 
Patriots, ou à Bill Bratton, 


le chef de la police de New 
York, ou bien au père Flavin, 


qui est le prêtre de  
ma paroisse… Ou alors  


à ma mère. n


L‘INTERVIEW C.V. de


Diplôme ? Le bac.
Maths ou philo ? Maths.


Gym ou arts plastiques ? 
Gym !


Talent caché ?  
Je sais faire des tresses  


à ma fille.
Langues parlées ?  


Je sais dire « bonjour »,  
« je t’aime » et « va te faire 


voir » en sept langues : 
chinois, polonais, hébreu, 


russe, allemand…


Premier job ?  
Je vendais le journal dans  
la rue, à Boston. Je me 
faisais 4 ou 5 dollars  


par jour.
Dernier job en date ? 


Promoteur de films.
Objectif professionnel ? 
Je veux continuer d’évoluer 
comme acteur, producteur, 


businessman et entrepreneur.


Il est à l’affiche de « Ted 2 » (le 5 août). Nous avons  
rencontré la légende Marky Mark à Paris pour un point curriculum vitae. 
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Une vraie crème glacée dans chaque pot Häagen-Dazs


Fabriquée en France


Avec du lait et de la crème 100% français
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Une vraie crème glacée dans chaque pot Häagen-Dazs
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    Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir

Ou la naissance du mouvement qui changea le monde

J. Heska

Éditions Seconde Chance
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Journal intégral de Jérôme Laplace

Visa d’impression AY-21.03, 15 janvier 2185





Avis aux lecteurs

Cet ouvrage a été compilé à partir du journal de Jérôme Laplace, cofondateur du courant de pensée cimondiste. Retrouvé par hasard il y a deux ans, ce document relate les états psychiques, les doutes et les actions involontaires d’un être qui, durant toute sa vie, a refusé d’assumer son œuvre et n’a jamais pu mesurer les conséquences de sa vision personnelle sur celle de l’humanité.

J. Heska

20 juillet 2185





« Internet, c’est également le lieu des rencontres, des échanges et des associations improbables. […] De trop nombreux mouvements écologistes, humanistes ou religieux pourrissent la toile avec leur pseudo-philosophie. L’un d’entre eux, le “cimadisme”, propage sa doctrine New Age dans le but de “toujours penser à l’autre”. Et de créer un monde merveilleux où les gens danseront et chanteront en se tenant la main…

Il y a cinquante ans, jamais personne n’aurait pu adhérer à une théorie pondue un soir de beuverie par un illuminé. Aujourd’hui, c’est possible.

Magie d’Internet. »

Le blog-fenêtre sur le Web, A. Rubillord, 15 février 2020

« Ce soir, un reportage exclusif dans les coulisses d’un groupuscule méconnu du grand public : le mouvement cimondiste. À travers le portrait de son leader historique, Étienne, et de son mystérieux maître à penser, Jérôme, nous dresserons un état des lieux de cette nouvelle façon de vivre si controversée. Thèse fanatique et intolérante, ou véritable révolution du genre humain ? La redouter ou la comprendre ? Nous allons en débattre dans ce nouveau numéro. »

Les nouvelles investigations, 12 mars 2028

« La philosophie cimondiste regroupe plus de cent cinquante millions de membres actifs dispersés dans le monde entier. Les préceptes définis par le “cercle cimondiste” constituent à présent la base de la plupart des politiques environnementales, économiques et sociales. Cette nouvelle pensée millénaire, qui doit permettre à l’être humain de progresser, ne cesse de s’étendre et de… »

Observateur du siècle, 21 septembre 2034

« L’humanité crée un âge de la responsabilité, elle devient adulte. Il n’est plus possible de faire n’importe quoi sans se soucier des conséquences. […] Nous avons enfin trouvé une direction dans laquelle nous orienter, sans craindre l’intolérance, l’obscurantisme, le totalitarisme. L’âge de la lumière est venu. Et tout cela, grâce à Cimonde. »

Les pensées de Monsieur Nandal, 3 août 2050

« Il y a environ soixante-dix ans, dans l’indifférence générale, naissait un mouvement qui offrait à l’être humain une réelle alternative de changement. […] Cette philosophie ne nous impose pas de vénérer une structure religieuse quelconque, une nation, un être ou une idée, avec un ensemble de règles sévères et inutiles. Elle propose simplement de réfléchir aux conséquences de chacun de nos actes […] et de réévaluer les principes que nous pensions fondamentaux.

Nous sommes tous des terriens, condamnés à vivre ensemble depuis des millénaires et pour encore des millénaires. Il est temps pour nous de chercher enfin à nous comprendre. »

Discours d’investiture de Karine N’Galla, Secrétaire

 générale des Nations Unies, 7 mars 2083





Section 1 : Déni

La vie, c’est comme une grande tartine de merde. 

On en mange tous les jours un bout.

Lundi 4 février

Ces événements se situent entre 08 h 50 et 09 h 10

Depuis que j’ai vu cette publicité, je m’imagine toujours des petits êtres merveilleux s’agiter derrière le panneau lumineux. J’introduis ma monnaie, j’appuie sur le bouton, et l’effervescence monte : les créatures-hélicoptères amènent une bouteille vide, le piston y propulse le liquide sucré, les boules poilues la couvrent de bisous, les pingouins refroidissent le tout en broyant des bonshommes de neige dans des ventilateurs. Et pour finir, c’est une gigantesque parade, avec feu d’artifice, fanfare, confettis et danseurs.

Puis la canette tombe.

Dans ma réalité.

Je tends la main et j’attrape mon coca. Je l’ouvre, un pschitt frais résonne dans la pièce. J’inspire, et je me retourne. D’habitude, il n’y a jamais personne en début de journée dans la salle de pause, et c’est chouette, car je peux profiter de quelques instants de répit. Mais aujourd’hui, mon refuge matinal est devenu le quartier général d’un groupe de cadres, qui dissertent péniblement sur le fait qu’il n’y a plus de saisons et que le lundi est le jour le plus dur de la semaine.

Je range maladroitement la monnaie dans mon portefeuille à scratch bariolé. Les visages penchés sur les gobelets de café, de jus d’orange ou de jus de tomate (pour ceux qui sont au régime) se relèvent et fixent ma boisson avec dégoût. Une fille donne même un coup de coude complice à sa voisine.

Qu’ont-ils contre mon coca ?

Je renonce à boire ici en lisant le journal que M. Vingt Minutes
m’a lancé à la figure à l’entrée du métro, à Charpennes, et je me glisse en dehors de la pièce enfumée par les nuages caféinés. Je débouche directement au milieu de l’open space, la moelle épinière de l’entreprise, la véritable petite fourmilière où les gens s’agitent continuellement. Tout le monde se connaît ici, et tout le monde est ami avec tout le monde…

Ou du moins, fait semblant. Patricia est toujours fourrée avec Chantal, mais elle sait que cette dernière a des vues sur son mari. Benoît trompe Clémentine (du service import/export) avec Myrtille, sans même s’en cacher. Il doit avoir une attirance pour les filles qui portent des noms de fruits. Gérard lance de grands sourires à Frédéric, mais lui crache dessus dès qu’il a le dos tourné.

J’avance le long du parcours fléché sur la moquette. Mon bureau est au fond, dans un box indépendant. C’est toujours à ce moment que la trouille me tenaille le ventre, surtout quand les figures se détournent dans un réflexe habituel de curiosité. Je perçois les murmures, je surprends les pupilles perfides chercher le moindre défaut dans ma démarche, dans mes vêtements, dans la façon de porter ma sacoche. Est-ce que ma braguette est ouverte ? Ou ma chemise mal repassée ? J’ai peut-être des crottes au coin des yeux ?

De nouveaux regards écœurés tombent sur ma canette ; je la cale discrètement dans la poche intérieure de mon blouson. Je poursuis ma route, je dépasse la plante verte qui délimite le bureau de Martine, et je tombe sur la nouvelle stagiaire, plutôt mignonne, fraîchement débarquée du mois. Elle est en pleine discussion avec Stéphanie, qui n’est pas encore entourée de sa meute de prétendants. Comme elles sont plantées en plein milieu, je ne peux pas les éviter. Je m’approche, elles ne font pas attention à moi. C’est peut-être l’occasion de faire un peu le malin.

— Bonjour, bienvenue dans l’entreprise.

Elles se retournent. Si Stéphanie desserre à peine la mâchoire, Delphine esquisse un sourire. Ma sympathique réputation ne l’a pas encore atteinte.

— C’est Jérôme, l’ingénieur informatique, lâche Stéphanie.

— Vous faites quoi, exactement ?

— Tu peux me tutoyer.

Bien joué. Le ton employé était bien dosé, à la fois sympathique et assuré. J’inspire. Les grands films romantiques commencent toujours de cette manière, j’imagine déjà nos futurs tête-à-tête au coin du feu.

— Je… je suis chargé de l’exploitation du système d’information.

Mince, j’ai bégayé. Je dois me ressaisir.

— Mais aussi de la mise en place et du déploiement du nouvel…

— Qu’est-ce que tu as, là ?

Stéphanie pointe son doigt sur ma poitrine. Aussitôt, Delphine se met à rire. Je baisse les yeux sur ma chemise, et je vois une énorme tache marron se propager. Mon coca.

Je retire précipitamment la canette. Elle m’échappe des mains, explose au sol et libère joyeusement son contenu sur la moquette, les unités centrales d’ordinateur, les câbles, les sacs posés négligemment, les chevilles et les chaussures.

Stéphanie et Delphine reculent d’un bond. La mousse brune éclate sur la jupe de Delphine, qui s’enfuit vers les toilettes en proférant une série de jurons.

Elle est quand même bien vulgaire.

Je me penche pour ramasser ma grenade gazeuse. Je la jette dans la première poubelle venue. Il y en a partout. Les autres me lancent des regards noirs.

Bon, je crois que c’est foutu avec Delphine.





La vie, c’est comme Mario Bros 1. 

On passe son temps à trimer pour ramasser des pièces, on est obligés d’avancer pour affronter de nouveaux dangers, on subit sans cesse les mêmes épreuves répétitives, le temps est limité et on finira quand même par mourir.

Mais surtout, on a beau poursuivre l’aventure, la princesse est toujours dans un autre château.

Mercredi 13 février

Je m’appelle Jérôme et je ne suis pas quelqu’un de populaire. Invisible pour mon entourage, insipide pour mes collègues, insignifiant pour ma petite amie.

Et ceci est mon journal, qui naît officiellement en ce jour du 13 février.

Pourquoi j’ai décidé de coucher ma vie par écrit ? Pour répondre aux objectifs du Mensu’Psycho de ce mois de février (même si personne ne devrait jamais avouer lire Mensu’Psycho).
J’ai étudié l’article dont le titre s’étalait en gros sur la couverture saumon : « En finir avec tous vos problèmes de femme active et trouver les clés du bonheur. » Des femmes exposaient leur mal-être, leur incapacité à construire une relation durable, à trouver leur place dans une société complexe, témoignaient de la difficulté de concilier vie de mère et vie professionnelle, de la gêne à afficher leur féminité dans des milieux machistes. Je me suis trouvé pas mal de points communs, excepté pour la féminité.

Il y avait plusieurs commandements, et le premier nous conseillait de lister les obstacles pour mieux les appréhender. Bien entendu, hors de question de le faire sur ordinateur, il fallait graver tout ça sur papier, dans un endroit calme, de sa plus belle plume, avec des lumières tamisées et des bougies à la camomille. J’ai remplacé la camomille par la senteur « océan tumultueux ». Tumultueux pour le côté viril, des vrais hommes qui partent sur les chalutiers au milieu de la nuit et se gaussent des tempêtes et des ouragans. En plus, la cire est fabriquée à base de cristaux de sel marin, il paraît que c’est bon pour la peau.

J’ai aussi acheté un cahier à spirale à 3, 90 euros. Un peu cher, surtout pour un choix limité entre une couverture avec des cœurs roses ou une autre avec des petits bonshommes bizarres en hélicoptère. Et je me suis résolu à y narrer mon expérience. Le Mensu’Psycho conseillait (deuxième commandement) d’y inscrire une aventure dont je me souvenais avec amertume. Il fallait la raconter au présent, pour donner plus de force au récit, mieux revivre la situation afin de l’évacuer.

Hmmmmm…

Laquelle pourrais-je choisir ? J’ai l’embarras du choix… Mon exploit à la fête foraine où j’ai vomi devant tout le monde ? Celui du métro, du magasin d’électroménager, ou du supermarché ?

Finalement, je ne vais pas le faire. Peut-être quand j’aurai l’impression d’évoluer. En attendant, je vais laisser le premier texte que j’ai écrit sous le coup de l’impulsivité (et puis, j’estime que me faire griller à vie par la stagiaire est suffisamment humiliant pour répondre aux objectifs). Je vais directement passer au troisième commandement, le récit de mon quotidien, avec la série de trente exercices préconisés pour accroître mes compétences sociales et devenir la « coqueluche de mon cercle de vie ».

Ainsi, je devrais tenir la « clé pour comprendre votre existence actuelle et vous épanouir dans votre corps et votre esprit de femme ».

…

Mouais…





La vie, c’est comme monter un meuble en kit. On a la notice, issue de l’expérience des autres qui ont déjà transpiré dessus un bon moment. 

Mais on se dit toujours qu’on vaut mieux que ça, alors on le monte tout seul.

Puis, quand tout se casse la gueule, on regrette…

Jeudi 14 février

Aujourd’hui, c’est un jour spécial…

Ces événements se situent entre 09 h 30 et 10 h 00

— Petit dej !

C’est la voix de Karim, le directeur du pôle. Le tintement des tasses monte lentement, mes narines sont chatouillées par le doux arôme des croissants et du café. Une angoisse monte soudain. Se pourrait-il qu’ils soient au courant de mon…

Non, c’est impossible. Ce doit être une naissance, un départ en retraite, une réussite quelconque…

Je me calme une seconde, j’inspire. Rassuré, je quitte ma chaise et, alors que je me prépare à atteindre la poignée de la porte, ma main se ravise précipitamment. Je fais volte-face. Cet appel ne m’était peut-être pas destiné. Ils sont probablement en train d’organiser un brunch entre eux et ma présence serait malvenue…

Je me réinstalle sur mon siège, je donne des coups de souris inutiles à droite, à gauche en prêtant une oreille attentive aux bruits extérieurs. Après une longue minute, Karim fait le tour des bureaux pour ramener les retardataires. Il entre dans le mien sans frapper, je fais semblant d’être concentré sur ma tâche.

— Jérôme, petit dej. Tu viens ?

Je lève des yeux faussement surpris sur lui.

— Ah… d’accord… J’arrive, je finis un truc…

Karim disparaît aussitôt. Je suis ravi, j’ai été super crédible. Je patiente encore trente secondes réglementaires, et je me faufile à la suite de Karim vers le buffet improvisé au milieu de l’open space.

Des groupes gesticulants commencent à se former. Je m’approche de la table qui regorge de panières de viennoiseries, de saladiers remplis de fruits finement coupés, de carafes de jus d’orange et de thermos de café, et j’attrape un croissant. Il m’échappe des mains et retombe, des miettes s’éparpillent sur la nappe. Je donne des coups secs pour effacer les traces de ma bêtise, et je me dépêche de quitter les lieux.

Je mords à pleines dents dans la viennoiserie. Pas mauvaise. Je me retourne, et je me lance dans la quête illusoire de dénicher quelqu’un avec qui je pourrais discuter (exercice 1 du Mensu’Psycho : identifier son futur cercle d’amis). Seul Étienne tolérerait ma présence, mais il est plongé dans une conversation avec un gars du service courrier, qui ne semble pas trop l’écouter. Je ne sais pas quoi faire. J’ai l’air un peu bête, comme ça, planté anonymement au milieu des paquets de foule. Stéphanie et Delphine se placent à côté de moi pour se servir en salade de fruits. Elles m’ignorent royalement, je suis obligé de me décaler pour ne pas être coincé.

Je longe la table et je me retrouve face à Marie, de la compta, une vipère qui se définit elle-même comme « une fille entière et franche, rebelle dans l’âme, qui n’hésite pas à dénoncer les scandales et à proclamer la vérité ». Tout ça pour dire qu’elle est colérique, lunatique, qu’elle crie toujours plus fort que les autres et que personne n’ose la contredire, et surtout, que les seules vérités qu’elle dénonce sont celles qui l’arrangent. Elle est en train de raconter bruyamment des anecdotes sur Francis, un collègue.

— Et alors, je suis allée voir le responsable et je lui ai expliqué que les dossiers avaient été trafiqués ! En plus, vous me connaissez, je suis quelqu’un de franc, j’y suis pas allée de main morte. Pendant deux heures, je lui ai dit que c’était pas normal, jusqu’à ce que je me rende compte que c’était la faute de Francis. Oups… La gaffe… Je l’ai grillé à vie ce jour-là, il était vert ! Je crois même que ça a plombé son avancement !

Son groupe d’admirateurs se met à rire. Je les imite, un peu tardivement. Ce n’est pas naturel, et cela attire l’attention de Marie.

— Tiens, en voilà un qui doit être content du départ de Francis, lance-t-elle à l’assemblée, en me désignant.

Bon, je sais au moins de qui on fête le départ. J’avale tout rond le reste de mon croissant et j’essaie de relancer un autre sujet. Surtout ne pas servir de bouc émissaire à la bande (exercice 12 du Mensu’Psycho).

— Oui, d’ailleurs, pourquoi démissionne-t-il ? Il a été débauché par une autre boîte ?

Un silence de plomb s’abat soudain autour de moi.

— Il s’en va pour s’occuper de sa femme qui a fait un AVC… me lance une fille un peu plus loin, dépitée.

Oups… La gaffe…

— Je… je ne savais pas…

— Dans le genre finesse… profère Marie en me pointant d’un doigt accusateur. Il ne rate jamais une occasion de mettre les pieds dans le plat, celui-là.

Le sang colore mes tempes. Je cherche à m’en aller, mais Marie me bloque.

— Tu essaies encore de te barrer ? T’assumes pas les conséquences de tes conneries ? T’es un faux-cul ?

Je tousse pour dissimuler ma gêne. Elle s’écarte, je m’engouffre dans la brèche et je m’enfuis dans mon bureau, seul, enfin libre.

Ça, par contre, je ne crois pas que c’était un exercice préconisé…

Jeudi 14 février (suite)

Ces événements se situent entre 15 h 30 et 15 h 45

Mon téléphone portable se met à sautiller sur la table, comme s’il était pris d’une crise d’épilepsie. Je me penche vers l’affichage. C’est Sam. Je vais vite refermer la porte de mon bureau.

— Allo ?

— T’es où ?

Samantha est ma petite amie. Enfin, je crois. On couche ensemble, de temps en temps. Parfois, elle vient chez moi, et elle accepte même que je passe la nuit chez elle, quand elle n’a rien d’autre de prévu.

— Ben… au boulot. D’ailleurs, c’est pas la joie. J’ai dû aller jouer au technicien trois fois pour réparer des bourrages papier. En plus, j’ai fait une connerie. J’ai demandé à un gars qui faisait son pot de départ pourquoi il partait, et…

— Ah ouais… Je voulais te prévenir que finalement on ne peut pas sortir ensemble ce soir. On se fait une soirée entre filles célibataires, au ciné, puis en boîte.

Je fais une grimace. Elle me plante, une fois de plus.

— Qu’est-ce qui ne va pas, encore ? lance-t-elle, agressive.

— Ben… C’est juste que j’avais réservé une table dans un resto sympa. Et puis, je me disais que pour la Saint-Valentin et mon…

— Mais c’est pas possible ! Tu ne vas pas jouer les victimes à chaque fois. On n’est pas mariés !

— Oui, oui.

— T’es trop étouffant ! Je ne suis pas à ta disposition, j’ai besoin d’air pour respirer.

Elle poursuit son monologue pendant deux bonnes minutes, conspuant ma bêtise, vomissant ma façon suffocante de m’approprier son corps de femme indépendante et autonome (elle aussi, elle a dû lire l’article du Mensu’Psycho), dénonçant mes agissements visant à l’enchaîner à des contraintes machistes. Enfin, après une tirade sur mon extraordinaire capacité à mettre en cage son bonheur intime, elle raccroche brusquement.

Je fais une moue. Elle a peut-être raison, je suis trop exigeant envers les autres. J’en demande trop.

Je me recale dans mon fauteuil. J’appelle le restaurant pour annuler la réservation. Le réceptionniste m’annonce que je dois tout de même m’acquitter du supplément pour le dessert spécial d’anniversaire que j’ai commandé. Je lui confirme que je passerai demain.

— Bon anniversaire, monsieur, et bonne Saint-Valentin, dit-il poliment avant de mettre fin à la communication.

C’est la seule personne qui a pensé à moi, aujourd’hui.

Bon anniversaire, toi.

Jeudi 14 février (suite)

Ces événements se situent entre 17 h 30 et 18 h 00

— Joyeux anniversaire !

Je relève la tête de mon écran d’ordinateur. Étienne est dans l’entrebâillement, calé sur la cloison, un magazine Star Wars maintenu contre sa poitrine. Un spécial Obi-Wan Kenobi, je crois.

Étienne est un inconditionnel de science-fiction et d’autres trucs que les gens ont en général du mal à assumer. Surtout moi, en fait. Il porte jour après jour le même tee-shirt Star Trek, collectionne les figurines de vaisseaux spatiaux et ramène des revues ou des DVD de S.F. obscurs qu’il essaie de prêter, sans succès.

Mais c’est le seul à se comporter normalement avec moi, et le seul pour lequel je n’ai jamais eu besoin de développer des trésors d’imagination pour qu’il tolère ma présence. C’est peut-être ça, ce qu’on appelle l’amitié.

— Mer… merci. Comment tu sais ?

— J’ai soustrait aux RH les listings des dates de naissance, dit-il avant de se jeter sur la chaise en face de moi. D’ailleurs, tu savais que Stéphanie était plus vieille que toi de seulement quinze jours ? Je t’invite à boire un verre après le boulot. On ira draguer les meufs.

— Les meufs ?

Il met ses mains derrière sa nuque et rabat une jambe sur l’autre. Il n’y arrive pas. Il froisse son magazine, le pose sur mon bureau, recommence sa manœuvre, sans plus de succès.

— Ben ouais, les meufs, confirme-t-il en se recalant sur le siège. Ah, et j’ai enfin réussi à télécharger les derniers épisodes de Serenity sur mon PC. Et Starship Troopers 3. Ne le répète pas.

Finalement, il opte pour une position moins conquérante, les bras sur les genoux.

— Et j’ai dégoté la version intégrale director’s cut de Avatar.

Ah, ça, par contre, je connais.

— Ils n’ont pas bloqué ce genre de manips ?

— Si, mais je suis un as. Aucune machine ne résiste à mes doigts de fée.

Il sourit. Étienne n’est pas très beau. Certains qui ont le défaut qu’on appelle « la franchise » diraient même qu’il est moche. Il est gros, ses cheveux noirs bouclés et ses pattes encadrent un visage à moitié mangé par de grosses lunettes. Je ne suis pas doué pour les portraits, mais il y a un truc chez lui qui transpire le grotesque.

Il possède aussi la rare faculté de se vanter d’actes dont tout le monde se fout éperdument, ou qui répugnent. C’est ainsi qu’il a débarqué un jour avec une boîte à chaussures pour nous montrer la souris qu’il avait capturée chez lui. Naturellement, il a trébuché sur un sac et a libéré le joyeux mammifère dans l’open space. Tous nos câbles réseau ont été grignotés pendant un mois avant qu’il n’arrive à la rattraper. Il l’a toujours chez lui, dans une cage ; il l’appelle Wi-Fi. Il y a aussi cette fois où il est venu coiffé d’un Stetson orné d’une étoile de shérif. Il déambulait dans tout l’étage, convaincu qu’on l’enviait tous. Et pour couronner le tout, il est persuadé d’être un véritable charmeur, que les femmes ne lui sont indifférentes que pour éprouver ses immenses capacités de séduction.

— Étienne, tu ne t’es jamais demandé si quelque chose ne tournait pas rond ?

Il opine du chef.

— Oui, il y a la grande scène d’amour entre Jake et Neytiri en version intégrale non censurée. J’ai galéré pour l’avoir, celle-là.

Il n’a pas fait attention à ma question. Tant pis, je pianote sur mon ordinateur en écoutant à moitié ce qu’il dit. Et surtout, je ne l’encourage pas sur le sujet, il serait capable de m’en faire un exposé de deux heures.

— C’est quoi Serenity ?

Je me mords immédiatement la lèvre inférieure au point de la faire éclater. Pourquoi je n’ai pas pu m’empêcher d’ouvrir la bouche ?

Il sourit, puis adopte cette arrogance qu’ont les initiés quand ils s’adressent au profane. Un peu à la façon dont le plombier qui vient réparer la fuite du lavabo lève les yeux au ciel lorsque je lui pose une question qui pourtant me paraît pertinente.

— Tu n’as pas vu le film ? Enfin, si tu ne l’as pas vu, ce n’est pas grave… Les vrais fans ont commencé par la série qui a été annulée sur les chaînes américaines. Moi, je l’ai découverte au Canada, quand je suis allé à une convention et que…

Il fait de grands moulinets avec ses bras et entre dans ses explications complexes.

C’est vraiment trop naze, la science-fiction…





La vie, c’est comme un escargot. On porte un lourd fardeau sur le dos, il faut en baver pour avancer, et ça laisse toujours des traces.

Samedi 16 février

J’ai essayé de contacter Sam aujourd’hui, pour qu’on passe la soirée ensemble. Elle n’a pas daigné me répondre, malgré mon application stricte de l’exercice n° 8 : appâter son cercle d’amis par des activités amusantes et ludiques, accessoirement payées par mes soins. J’ai seulement reçu un SMS, « Jte rapèl bi1to ». J’ai dû le relire trois fois pour comprendre, et, évidemment, elle n’a pas tenu parole.

J’avais besoin de changer d’air, et je n’allais pas renoncer à mon exercice, alors je me suis dit que j’allais me faire une soirée avec des amis. Après dix minutes d’intense réflexion, j’ai renoncé à sortir avec Étienne. J’ai plutôt préféré contacter François, un gars du service achat que j’avais rencontré lors d’un séminaire. Il traîne avec des personnes qui ne sont pas trop inamicales, je réussis à m’incruster dans leurs soirées de temps en temps. Je l’ai appelé, il n’a pas répondu. J’ai fait une autre tentative plus tard avec mon fixe, en numéro caché, et ça a marché. Je lui ai demandé ce qu’ils avaient prévu, il m’a répliqué de façon hésitante qu’ils devaient se rendre à un speed dating, pour se marrer. Après quelques silences un peu lourds, il m’a finalement invité à me joindre à eux. J’étais content.

Ces événements se situent entre 20 h 30 et 22 h 30

Je me dépêche, je suis en retard parce que j’ai raté la correspondance du métro à Saxe-Gambetta. Je pénètre dans le café, l’atmosphère feutrée est assez agréable. Les plafonniers diffusent une lumière tamisée qui paraît s’écouler sur les silhouettes, les couleurs chaudes et les grands panneaux de bois accrochés aux murs apaisent l’esprit, les fauteuils moelleux invitent à la détente.

Je me sens bien, je m’approche du bar. Il y a de nombreuses personnes, des filles mignonnes qui ont l’air sympathiques. Je promène mon regard un peu partout, à la recherche de mes amis, ils ne sont pas là. Je commande un martini, je le sirote en essayant de prendre contact, sans trop de succès. Une vieille femme accoudée au comptoir me fait un clin d’œil appuyé, je fais semblant de ne pas l’avoir remarquée.

L’animateur de la soirée claque dans ses mains et regroupe tout le monde. J’avale d’un trait le reste de mon verre et je m’esquive pour téléphoner à François. Il ne répond pas. Je farfouille dans mon répertoire. Oui, Clotilde doit être avec lui. La sonnerie se prolonge indéfiniment, je crispe mes doigts autour du combiné. Pourvu qu’elle décroche.

— Allo ?

— Salut, c’est Jérôme !

Je sens son souffle se suspendre.

— Oui, quoi ?

— Ben, on n’avait pas dit qu’on se rejoignait tous au speed dating ce soir ?

— Ah ouais, c’est vrai. Mais finalement avec les autres on a changé d’avis. On se fait une nocturne à la patinoire Charlemagne.

— D’accord…

J’entends des rires, ils doivent bien s’amuser.

— Écoute, je suis sur mes patins et j’ai pas trop l’équilibre. Je te laisse, on se fera le dating une prochaine fois ?

— OK, pas de souci, bonne soirée.

Je raccroche. Elle ne m’a pas proposé de les rejoindre là-bas. Pourtant, ça aurait été avec plaisir. Ce n’est pas très loin, je pourrais y être dans dix minutes.

Je ne me sens pas bien. C’est toujours la même chose. Comme lorsque j’avais attendu une heure et demie devant le restaurant pour apprendre qu’ils avaient mangé chez François, comme lorsqu’ils m’avaient montré les photos de leur Nouvel An alors que j’avais passé la soirée chez moi à regarder la télé et à avaler des pâtes…

Je me décide à partir, mais l’organisateur me saute dessus et me colle un badge sur ma chemise. La clochette retentit, les sessions commencent. Tant pis, je vais peut-être trouver l’amour de ma vie. Je m’installe devant une jeune demoiselle. J’essaie d’être souriant.

— Bonsoir, je suis Jérôme.

— Bonjour, Nathalie. C’est ma première fois, je suis un peu nerveuse.

— Moi aussi. Sinon, ça va ?

— Bien, bien.

— Tu… Enfin, vous faites quoi dans la vie ?

— Je suis secrétaire médicale.

— Ah… Et c’est intéressant ?

— Oui, c’est pas mal.

Elle croise les bras et regarde ailleurs. C’est mauvais signe. Je lui pose d’autres questions, elle n’y répond que timidement, et par des hochements de tête. Au bout de cinq minutes, j’abandonne et je me concentre sur mon verre. À sept minutes, la cloche libératrice retentit, on doit changer de partenaire. Je sens que je vais passer une super soirée.

Ding

— Je suis une végétarienne convaincue, je ne supporte pas la vue d’un morceau de viande. J’ai une hygiène de vie impeccable. Trente-cinq minutes de vélo elliptique tous les jours, une alimentation saine et équilibrée et…

Ding

— Je suis franche, avec un caractère entier. J’ai besoin de le dire s’il y a un problème. Je déteste quand on me dit quoi faire. Je suis indépendante…

Ding

— Mon voisin est un vrai bâtard, il a porté plainte comme quoi je mettais ma musique à fond chez moi. Comme quoi, c’est dingue qu’on puisse pas écouter du Jena Lee un peu fort sans se faire jeter par des vieux cons. Comme quoi.

Ding

— Excusez-moi, mais je dois absolument aller aux toilettes. Comme vous ne me plaisez pas trop physiquement, je me disais que ça ne servait à rien de discuter avec vous…

Ding

— Il était en train de coucher avec son meilleur pote ! Hallucinant. Il était bi et je n’en savais rien ! Je suis allée me réfugier dans la salle de bain, il a pleuré toute la nuit devant la porte. Puis il a jeté mes antidépresseurs en me disant qu’ils me rendaient paranoïaque. C’est vrai que le dosage était un peu fort, mais il ne fallait pas que j’arrête de les prendre…

Ding

— J’ai été absolument écœurée par la façon dont la vendeuse m’a traitée. J’ai demandé à voir sa supérieure et je lui ai dit qu’elle devait mieux tenir son personnel. Vous ne trouvez pas cela scandaleux, vous aussi ?

C’est enfin la pause. Déjà, des affinités se créent. Je commande un nouveau verre au bar, espérant faire des connaissances. Des groupes se sont formés, souvent autour de mâles dominants qui rient fort. Les femelles se pavanent pour leur plaire, et d’autres mâles accourent pour ramasser les miettes.

La vieille de tout à l’heure se colle à moi, demande un whisky-coca et me fait un rentre-dedans assez agressif. Elle a la voix d’une grosse fumeuse, le teint rougeaud de quelqu’un qui abuse du vin rouge et le ventre d’une grande mangeuse de gaufres au Nutella. Elle me propose de finir la soirée chez elle, en se passant la langue sur les lèvres. J’espère que c’était un tic nerveux, et pas un geste qu’elle pensait affriolant.

Je me dégage de son étreinte, en prétextant un petit pipi, et dès que l’organisateur a le dos tourné, je m’échappe avec des gens qui vont fumer leur cigarette. L’air sec me claque au visage. Je force le pas et je disparais au coin de la rue. Personne n’a fait attention à moi, c’est chouette.

Je me décide à rentrer chez moi à pied, le froid me fait du bien. Et au pire, je prendrai un Vélo’v si c’est trop loin.

Peut-être que je ne fais pas assez d’efforts. Je devrais faire plus de concessions pour que ma copine et mes amis me tolèrent. Trouver l’amour demande un vrai sacrifice (le fameux dont on parle tout le temps), et mon inaptitude à le faire m’empêche d’accéder au bonheur. Je suis condamné à ne jamais plaire aux personnes qui me plaisent…

Les étoiles scintillent dans le ciel. Elles ont de la chance, d’être loin d’ici.





La vie, c’est pas comme un chamallow. 

C’est loin d’être rose.

Dimanche 17 février

Les exercices ne donnent pas de grands résultats. Exercice 3 : se réveiller tous les matins en faisant une série d’étirements et en répétant à haute voix que vous vous sentez bien dans votre corps de femme. Exercice 6 : apprendre à s’émerveiller de choses que vous considériez comme futiles, afin de retrouver une âme d’enfant ; la pluie qui tape sur votre épaule, le vent dans vos cheveux, le sourire d’un homme dans la rue. Exercice 15 : apprendre à discuter de la pluie et du beau temps. Commencer à s’entraîner avec les professions en contact permanent avec le public : coiffeuses, esthéticiennes, etc. Exercice 16 : enrichir vos conversations de détails plus personnels pour intéresser peu à peu les gens à votre vie. Exercice 27 : se débarrasser de son fardeau personnel en l’inscrivant sur un gros caillou et en le lançant dans un lac/une rivière/un étang.

C’est nul, ça ne marche pas. Et ça ne m’intéresse pas.

J’ai cette sensation au creux de mes entrailles de ne pas appartenir à ce monde, que l’espèce humaine n’a rien à voir avec moi… Je suis si différent, si anonyme, si incompréhensible pour des êtres qui me sont pourtant semblables au plan physique : deux yeux, deux bras, deux jambes, un cœur, deux poumons, un cerveau…

Ce n’est pas facile à vivre comme situation, extraterrestre sur sa propre planète…

Quelles sont les causes de mon mal-être ? Après presque une semaine d’introspection dans ce journal ridicule, je devrais être en mesure d’y répondre. J’ai relu mes notes. Rien. J’ai essayé de voir ce qui clochait chez moi. J’ai interrogé des moteurs de recherche, étudié quelques articles encyclopédiques, épluché des forums de discussion. Et je n’ai rien trouvé, rien qui expliquerait ma pathologie. À part des mots comme « dépression », « problème psychique », « manque de confiance en soi », et d’autres trucs qui ne me correspondent pas. Le Mensu’Psycho parlait également d’insatisfaction chronique… Mais merde, est-ce trop demander que d’être aimé pour ce que l’on est ?

Je suis normal, et pourtant je me promène sans arrêt avec un poids sur la poitrine, celui d’une humanité que je n’arrive pas à comprendre.

Le fait de se sentir différent fait-il de moi une personne anormale ? À moins que ce ne soit le reste du monde, qui est anormal…





La vie, c’est comme une partie de belote. On débute toujours sans aucun atout.

Alors on essaye de se débrouiller comme on peut, on abat ses cartes, on bluffe l’adversaire. Et, quand on doit compter sur le gars d’en face pour donner un coup de pouce, il n’est pas foutu de nous soutenir.

Lundi 18 février

Ces événements se situent entre 12 h 30 et 12 h 45

Le plateau s’abat sur le rail dans un bruit sourd. Je pose mes couverts, mon verre, ma boule de pain. Je pousse ensuite le tout le long des étagères regorgeant de denrées. Une entrée : carottes râpées, tomates en rondelles, œufs mayonnaise ou salade de pommes de terre. Un dessert : yaourt, fruit, tartelette au citron ou aux fraises. Et un plat principal censé changer tous les jours, mais où le poisson pané/pâtes, le steak haché/frites et le cordon bleu/haricots verts demeurent de grands classiques.

Aujourd’hui, c’est un peu différent, c’est choucroute garnie. Je n’y résiste pas, surtout qu’elle est super bonne. Je tends ma carte à la cuisinière, je lui souris, elle m’ignore. Je cherche ensuite une place à laquelle je pourrais m’installer. Parfois, je retrouve François et les autres, je me dépêche alors d’avaler sans mâcher parce qu’ils en sont au dessert et sont toujours pressés. Et j’ai mal au ventre le reste de l’après-midi. Sinon, je rejoins des connaissances que j’ai déjà croisées au bureau, ou lors de formations ou de séminaires. J’évite soigneusement la tablée de Stéphanie ou de Delphine. Mais la plupart du temps, je mange seul en lisant un livre, un rapport ou mon Vingt Minutes. Étienne ne vient jamais, il préfère prendre un sandwich et traîner dans les boutiques de jeux vidéo à la Part-Dieu.

Aujourd’hui, mon regard s’arrête sur Joseph. Je m’approche timidement.

— Je peux ?

— Bien sûr, me lance-t-il en retirant son manteau de la chaise à côté de lui.

Accueil plutôt chaleureux, je suis content. Je salue ses collègues et j’entame mes tomates. Ils discutent sans faire attention à moi. J’écoute en souriant quand il le faut, en m’indignant quand c’est nécessaire, en hochant la tête quand l’approbation du groupe est indispensable.

Et puis, une voix stridente résonne derrière nous.

— Hello !

Je me retourne. C’est Marie. Mince, j’aurais dû me douter qu’elle viendrait manger avec Joseph. Je me recroqueville sur moi-même, en espérant qu’elle ne remarque pas ma présence. Elle s’assoit à deux places de moi, prend sa fourchette, pique dans sa salade de betteraves (ah oui, j’ai oublié de préciser qu’il y avait toujours ça en entrée, à côté des carottes râpées), mâche bruyamment et se met à parler, ou plutôt à hurler.

— Je vous raconte pas comment j’ai gueulé aujourd’hui !

Ça ne change pas beaucoup de d’habitude… Les autres se tournent tous vers elle, attentifs.

— Il y a un prestataire qui a téléphoné et qui s’est plaint à propos du délai de paiement de la facture du dossier Corollis, je l’ai renvoyé dans ses buts, je te raconte pas !

Elle nous inonde de sa diarrhée verbale. Sur la façon dont elle a astucieusement retourné la situation à son avantage, pointé l’incompétence des commerciaux de notre propre société qui n’ont pas été capables de lui transmettre le bon de commande, et forcé le prestataire à s’excuser de son comportement agressif. Alors qu’elle nous détaille son argumentation imparable, elle stoppe brusquement et renifle l’air.

— Mais c’est quoi cette odeur ? Ça fouette !

Elle fixe mon assiette. Je sens tous les regards se poser sur moi.

— Tu as pris ça ? Je ne supporte pas la choucroute. Ça me fait vomir.

Elle se lève et s’en va. Je suis content sur le moment, l’ambiance n’en sera que meilleure. Mais je déchante vite. Joseph se lève et va la rejoindre un peu plus loin. Suivi d’un autre, puis d’une autre. Et, petit à petit, de tout le monde.

Je me retrouve seul au milieu de ma grande table. Je sens les regards braqués sur moi, dont ceux de Stéphanie et de Delphine, un peu plus loin. Des gens arrivent et demandent si les places sont occupées. Ils s’installent, je suis obligé de me pousser.

J’expédie ma choucroute en deux bouchées. Je me lève, je traverse le réfectoire. Je jette mon plateau sur le passe-plat de la cuisine. Je quitte le restaurant, je pars en courant rejoindre mon bureau et je m’y enferme. Les larmes suintent de mes yeux.

Arrête, tu ne vas pas encore pleurer. Tu n’es pas une fillette. Tu dois t’endurcir. Ce n’est pas si grave. Tout le monde fait ça avec tout le monde, c’est comme ça, et on ne peut rien y faire…

Lundi 18 février (suite)

Ces événements se situent entre 22 h 30 et 22 h 45[1]

Han_solo223 dit :

Et alors elle s’est barrée de table, comme ça ?

1connu dit :

Oui…

Han_solo223 dit :

Et Steph ? Elle a rien dit ?

1connu dit :

Ben non… Qu’est-ce que tu voulais qu’elle dise ? Elle était même pas à notre table…

Han_solo223 dit :

Ben tu m’as dit que si.

1connu dit :

J’ai juste croisé son regard. Mais ça n’a rien à voir avec mon histoire.

Han_solo223 dit :

Elle t’a regardé ?

1connu dit :

Oui… Mais c’était pour se moquer de moi…

Han_solo223 dit :

0_o’… Tu crois que tu as un ticket avec elle ?

1connu dit :

 ? ? ? ! Mais qu’est-ce que tu racontes ?

Han_solo223 dit :

Tu connais les femmes…

Han_solo223 dit :

Elles jouent la carte de l’indifférence ou de la provocation dans le seul but d’attirer notre attention.

Han_solo223 dit :

Wi-Fi fait pareil quand je ne la sors pas de sa cage.

1connu dit :

Je suis sûr que la gent féminine apprécierait beaucoup la comparaison avec ton hamster…

1connu dit :

En plus, tu te fais des films. Je ne sais même pas pourquoi tu me sors ça.

Han_solo223 dit :

Wi-Fi n’est pas un hamster mais une souris sylvestre : -)

1connu dit :

C’est toi qui fais une fixation sur elle, moi je m’en fous. En plus, j’ai déjà une copine.

1connu dit :

Je crois.

1connu dit :

Pardon, une souris ; -)

Han_solo223 dit :

Hi hi, c’est bon, elle t’en veut pas.

Han_solo223 dit :

Tu verras : -) Stef joue un jeu avec toi.

1connu dit :

N’importe quoi. Tu crois qu’on est dans un film ringard, deux beaux gosses embringués dans des aventures sentimentales cocasses avant de trouver le grand amour…

1connu dit :

Alors qu’on est simplement des gars pathétiques incapables de s’intégrer socialement. On est dans la réalité…

Han_solo223 dit :

Quoi ? ? ? T’as pété un câble ?

1connu dit :

Oui… Laisse tomber.

Han-solo223 dit :

Elle te cherche, pour que tu la remarques et que tu l’invites à sortir avec toi ;)

Han-solo223 dit :

C’est comme moi, avec Delphine.

1connu dit :

N’espère pas. Tu n’as aucune chance avec elle.

Han-solo223 dit :

Je lui ai montré ma maquette de croiseur interstellaire, elle avait l’air impressionnée. Je crois que j’ai un ticket.

1connu dit :

Elle a surtout eu le malheur de se trouver là au mauvais moment.

1connu dit :

Et puis, tu aurais bien aimé lui montrer autre chose que ton croiseur stellaire ; -)

Han-solo223 dit :

Pffffff ; -) En tout cas, elle a dit que ça l’intéresserait de venir avec moi à la convention Star Wars de cette année.

Han-solo223 dit :

Ça te dirait d’y aller avec nous ?

Han-solo223 dit :

Tu pourrais inviter Stéphanie ?

1connu dit :

Inviter Stéphanie à une réunion Star Wars… Je suis sûr qu’elle sauterait au plafond…

Han-solo223 dit :

Cool. Tu viens avec elle alors ?

1connu dit :

…

Han-solo223 dit :

Jérôme ?

Han-solo223 dit :

T’es là ?

Han-solo223 dit :

Heho ?

1connu dit :

Je suis là.

1connu dit :

On verra, c’est quand ta convention ?

Han-solo223 dit :

C’est en juillet, mais il faut s’inscrire avant le 21 mars. Et puis réserver le train, l’hôtel, toussa.

1connu dit :

OK, on en discutera dans quinze jours.

Han-solo223 dit :

Oki !

1connu dit :

Quand tu auras invité Delphine et que c’est sûr qu’elle vient, j’inviterai Stéphanie.

Han-solo223 dit :

D’accord. Mais si après Stef est pas disponible, tu viendras pas te plaindre de tenir la chandelle !

1connu dit :

Oui, oui. Au pire, j’inviterai Sam. Bon, je te laisse, je vais me promener.

Han-solo223 dit :

Demain, ça te dit de venir avec moi chercher des BD ? On pourra manger un sandwich ensemble ?

Han-solo223 dit :

Tu veux te faire une balade à 22 h 30 ? Avec ce froid ?

1connu dit :

Il paraît que c’est bon pour les bronches.

Han-solo223 dit :

OK ! @ +

1connu dit :

Salut, à demain.

Han-solo223 dit :

À deux pieds ; -)

Lundi 18 février (suite)

Je n’ai pas réussi à dormir… J’ai beaucoup réfléchi. Voici mes pensées confuses à 2 h 30 du matin.

Ces événements se situent entre 02 h 30 et 03 h 45

L’épais dictionnaire m’échappe des mains et se fracasse sur la petite table. Le garant de la langue française n’a rien, mais ma télécommande décède d’une fracture du boîtier. Quelques coups de scotch plus tard, je feuillette les pages à la recherche de la définition du mot « méchant ». Je trouve que c’est un individu qui manifeste de la malveillance, une volonté de nuire.

Mouais, je suis bien avancé.

Pourtant, Marie, Joseph, Stéphanie, Sam et les autres font partie de cette catégorie. Ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont mauvais.

J’effectue des recherches sur Internet et je tombe sur un article intéressant, qui explique qu’à la définition courante de la méchanceté peut être apporté un éclairage nouveau, si on se base sur le concept de liberté (la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres). Les actes de cruauté n’existeraient dans l’absolu que parce qu’il y a quelqu’un en face pour en subir les conséquences. Moi.

Un méchant est donc un individu qui fait souffrir parce qu’il ne pense pas à l’autre. Un gentil est empathique, il se met à sa place et adapte son comportement.

Un méchant ne pense qu’à lui-même.

Je me lève et je farfouille dans le tiroir de mon bureau. J’en extirpe le second cahier à spirale à 3,90 euros (celui avec les petits cœurs)[2] que j’avais acheté en prévision, et j’y marque mes définitions. Peut-être que cela ne me mènera nulle part, mais l’avantage du cahier à spirale, c’est qu’on peut déchirer les feuilles sans que cela ne se voie.

[1]. Conversation imprimée et collée telle quelle dans le journal. 

[2]. Ce second carnet n’a jamais été retrouvé. 





La vie, c’est comme un jeu de simulation. On est un personnage virtuel, dirigé par une entité supérieure (extraterrestre, Dieu, créature du futur ou d’une autre dimension). 

Mais elle n’y connait rien, alors ça part en vrille.

Mercredi 20 février

J’ai reçu un SMS dans la journée, de François. En substance, il me disait qu’il avait complètement oublié de m’appeler, qu’il était désolé pour la dernière fois, qu’il ne se le pardonnerait jamais et qu’il s’immolerait par le feu dès qu’il en aurait l’occasion. Bon, en réalité, il ne m’a rien dit de tout cela, mais m’a simplement proposé de venir avec eux à un concert en plein air, ce soir.

J’étais content sur le moment, même si c’était un groupe underground de ragga, et que c’était vraiment bizarre d’organiser un concert en extérieur fin février…

Ces événements se situent entre 19 h 30 et 19 h 35

Je jette mon blouson sur mes épaules. Par la fenêtre, j’observe la fine pluie verglacée voleter dans la lumière des réverbères et se déposer sur les passants. Je fais la grimace, les conditions ne sont pas idéales pour rester dehors à écouter de la musique. Je serais mieux au fond d’un fauteuil moelleux dans un chalet de haute montagne, avec un feu crépitant dans la cheminée, une tasse de tisane à la verveine et au miel posée sur la table basse, un livre dans les mains, une couverture sur les genoux (et une pipe à la bouche pour compléter le tableau, mais je n’ai pas l’accessoire indispensable, la moustache, et en plus je ne fume pas). Mais je sors avec des amis ! Et c’est beaucoup mieux, je crois…

Je fourre mon parapluie dans mon sac, mon portefeuille à scratch que je place bien au fond pour que les autres ne se moquent pas de moi, et d’autres choses. C’est bon, je peux y aller. La sonnerie de mon téléphone, Tutti Frutti Summer Love de Günther, téléchargée sur les conseils d’Étienne, résonne dans le salon.

Je me précipite et je décroche. C’est Sam.

— Salut ! J’ai rien de prévu ce soir.

Mon souffle se suspend. Mon cœur cesse de battre l’espace d’un instant.

— Ben, c’est que… Moi, j’ai un truc…

— Et tu vas où ? grogne-t-elle.

— À un concert plein air de ragga.

— Pfff. Parce que tu aimes le ragga ?

— Heu…

— D’accord, OK. Moi aussi je vais me faire une soirée sympa. Je vais appeler Philippe, ou Julien. On ira au restaurant, puis en boîte, et après, on verra.

Pourquoi réagit-elle de cette façon ? Est-ce que toutes les femmes se comportent de la sorte avec leur conjoint ? Est-ce que toutes les relations humaines sont basées sur le même principe stupide : on désire toujours ce qui est inaccessible, et on méprise ce qui est à portée de main ?

— Attends, le concert ne finit pas trop tard, on peut se rejoindre chez moi ensuite…

Elle lâche un rire dédaigneux.

— Non, tu avais ta chance, il ne fallait pas la perdre bêtement, pauvre type. Moi, sympa, je te propose une soirée en amoureux et tu me jettes mon invitation à la gueule. Pour qui tu te prends ?

Je n’ai pas le temps de répondre qu’elle se lance une fois de plus dans un long monologue expliquant en quoi je suis minable et pourquoi je devrais implorer son amour. Je patiente tranquillement cinq minutes, puis, quand elle stoppe une seconde pour reprendre sa respiration, je bondis sur l’occasion.

— Je dois y aller.

— Pauvre pomme ! Tu me rappelleras demain en me suppliant de te récupérer. Déchet humain ! Je n’accepterai tes excuses qu’à genoux !

Et elle me raccroche au nez.

Mercredi 20 février (suite)

Ces événements se situent entre 20 h 05 et 23 h 15

Les pneus de la voiture glissent sur l’asphalte humide. Il faudra que je songe à les changer. Je suis à la bonne adresse, dans le VIIe arrondissement, à proximité du stade de Gerland. La bruine verglacée tombe toujours. Je jette des regards à travers les vitres constellées de gouttes et j’aperçois quatre silhouettes dans l’obscurité se diriger vers moi.

François monte devant, les autres grimpent à l’arrière en pouffant. Je les accueille avec un grand sourire.

— Salut, ça va ?

— Ouais ! Tu peux pousser un peu le chauffage ? Ça caille…

Je m’exécute.

— Il va falloir me guider, je ne connais pas le chemin.

— C’est à la sortie de la ville. Prends vers l’est et je te dirai où aller.

Il se retourne aussitôt pour discuter avec les deux filles et le gars qui l’accompagnent.

Je capte des bribes de conversation, mais j’ai dû mal à comprendre car ils ne parlent pas fort et la pluie martèle mon pare-brise. Ils se désolent qu’un certain Patrick n’ait pas pu se joindre à eux, parce que ça aurait été plus sympa et qu’il avait une voiture plus confortable. Je grimace. C’est donc ça, je sers de chauffeur. Bon, je ne vais pas me laisser abattre pour si peu… Ce n’est pas grave. C’est l’occasion de montrer que je suis un gars sympa.

— C’est quand même étrange un concert en plein air en février, vous ne trouvez pas ?

C’est bien, belle tentative d’exercice 15. Lancer la discussion sur des sujets anodins, montrer sa présence. Moi aussi, je peux être un mâle dominant.

Je vois dans le rétroviseur une des filles lever les yeux au ciel.

— Eh oui, on est anticonformiste ou on ne l’est pas, dit-elle en lançant des sourires à ses camarades, qui retiennent difficilement leurs gloussements.

Vraiment pas grave…

Je m’engage sur le périphérique, François m’indique du bout des lèvres la direction d’un terrain à l’extérieur. La nuit est d’encre, je ne m’en rendais pas compte dans les lumières de l’agglomération. Rapidement, j’aperçois une personne avec un gilet jaune qui pointe l’entrée d’un parking sauvage sur un pré herbeux. Plutôt boueux. J’hésite à m’engager.

— Traîne pas, on est en retard.

Je me gare tant bien que mal dans ce bourbier. Je n’ose pas donner de trop grands coups d’accélérateur, je ne vois rien et les autres conduisent comme des dingues.

Le temps que je verrouille les portières, François et les autres sont déjà partis. Je les rattrape juste devant les caisses. Il y a deux files d’attente, pour ceux qui ont déjà leur billet, et les autres. Notre groupe s’oriente vers la première. Je n’ai pas de ticket, je le fais comprendre à François.

— On est déjà à la bourre à cause de toi, et comme il y a du monde, on se disait que ce serait bête de poireauter juste pour une personne.

— Euh… Bon, d’accord. On se rejoint où ?

— On a nos portables, t’inquiète. De toute façon, c’est toi notre chauffeur, on ne risque pas de partir sans toi.

Il sourit et s’en va. La bruine est de plus en plus agressive. Il fait froid, les trois ampoules qu’ils ont placées sur des piquets permettent à peine de distinguer à deux mètres.

Je patiente un quart d’heure pour donner 25 euros à un gars qui me toise comme si j’étais un extraterrestre, puis je pénètre dans le champ aménagé. Une scène au fond où un groupe se déchaîne sur ses instruments, quelques stands qui vendent des churros, des hot-dogs et des sandwichs, une buvette, et des tentes-boutiques où des vêtements labellisés « développement durable » et des produits d’artisanat local s’acquièrent à prix d’or. Le public est assez louche, il y a pas mal de marginaux, de gars bourrés et un peu défoncés. Je dois faire tache avec mes habits banals.

De nombreux groupes sont massés autour de braseros, dont les flammes immenses donnent un aspect tribal, et un peu flippant, à la scène.

J’appelle François, il ne répond pas. Je n’ai pas les numéros des autres. Je réessaie, ça sonne trois fois et je suis redirigé sur son répondeur. La pluie tombe sur mon front, j’en ai marre. Messagerie, encore une fois. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de François Bern… » Merde, pourquoi il ne répond pas ? Rappel automatique. Répondeur, directement. Il a éteint son téléphone.

Il s’est foutu de ma gueule… Depuis le début. Je suis minable, trempé, frigorifié et planté au milieu de l’obscurité. Je me fais bousculer par un groupe de marginaux. L’un d’entre eux me défie du regard et crache sur ma chaussure, il s’éloigne en riant avec ses amis.

Je serre les poings. Ils me prennent pour un con, tous. Ils vont me rappeler cinq minutes avant la fin de ce concert pourri et me sortir une excuse pitoyable. Je ne serai jamais leur ami, pas plus que je ne serai le petit ami de Sam, pas plus que je ne serai leur collègue au boulot. Mes battements cardiaques s’accélèrent. Malgré mes efforts perpétuels, je ne deviendrai jamais l’un d’entre eux.

Je pars en courant. Je bouscule les files d’attente à l’entrée et je me précipite dans la voiture. Je cherche fébrilement les clés dans mon blouson. Je m’échappe de ce marécage puant, je force la priorité aux derniers retardataires qui voulaient s’engager, et je m’évade.

Je me transporte jusque dans mon appartement. Je me déshabille, je jette mes vêtements dans le bac à linge sale et je me précipite sous la douche. Je frotte à m’en arracher la peau et la chair. C’est douloureux, c’est agréable. L’eau chaude ruisselle sur mon épiderme meurtri. Ensuite, je prends un bon verre de vin et je me cale dans le salon.

À l’heure où le concert doit s’achever, je reçois des coups de fil de François. De plus en plus insistants. J’ai droit à deux messages sur mon répondeur.

Une demi-heure plus tard, c’est au tour de Sam. Cette fois, je décroche. Elle adopte un ton mielleux pour me dire que, finalement, je peux venir chez elle. Elle a oublié tout ce qui s’est passé, elle a oublié sa vengeance, sa méchanceté. Comme d’habitude.

— J’en ai marre, j’arrête tout…

— Quoi ? me déclare-t-elle tant le son de ma voix a été étouffé.

Je prends une bouffée d’air.

— JE NE VEUX PLUS TE VOIR !

Je jette le combiné au sol. J’arrache les câbles. J’enlève la batterie de mon portable. C’est fini.

J’ai compris quelque chose ce soir. Je ne ferai plus d’efforts. L’humanité ne veut pas de moi, je n’essaierai plus de lui plaire.

Ce soir, je suis un nouvel homme.

Enfin, je vais tenter de l’être…





Expérience humiliante 1

Cette fois, je suis prêt à raconter une scène de ma vie vraiment honteuse.

Ces événements se situent entre 18 h 00 et 18 h 30

Mouais, il n’a pas l’air si monstrueux…

Cette pensée fait à peine le tour de mon esprit que la nacelle passe à une vitesse hallucinante devant mes yeux. Des visages angoissés se révèlent dans le scintillement frénétique des lumières et disparaissent aussitôt au sein d’un tourbillon coloré. Le vent fouette les manches de ma chemise et me sature des odeurs de graisse et de plastique trop sollicité. Mes cheveux virevoltent dans tous les sens. Une vague de cris révulsés surgit avec le retard de l’écho et se propage au creux de mes tripes.

Bon, je n’ai rien dit.

Une chaleur confuse envahit mon estomac. La musique sourde engourdit tous mes membres. Karim arrive avec les tickets qu’il distribue à l’équipe. Peut-être que si je me sauve en courant, il ne me verra pas…

La fête foraine était à deux pas. On a déambulé entre les allées encombrées de manèges, de boutiques diverses, de jeux où on vous fait croire que vous pouvez gagner une énorme peluche ou un beau scooter, alors qu’en réalité vous repartez toujours avec un porte-clé ou un ourson dont les bras s’arracheront au bout de trois heures. Je le sais, je les ai pratiquement tous essayés…

Je me suis acheté un kebab. J’avais faim, même s’il était encore tôt. Marie m’a traité de mange-merde en criant à tous les vents que c’était de la viande de chien, alors je suis allé le finir tout seul, un peu plus loin. Et puis, Karim est parti à la recherche du manège le plus effrayant. Il est revenu quelques minutes plus tard, il nous a garanti avoir trouvé un véritable monstre. Quand nous sommes arrivés en vue de l’objectif, c’est là que j’ai regretté d’être venu…

— Voilà ce que vous allez devoir affronter ! Et tous ensemble !

Je lève les yeux au ciel, je vois les bras tentaculaires se déployer dans la nuit et se mettre à pivoter. Ils accélèrent brutalement vers le sol, freinent, remontent, redescendent encore. Des centaines d’ampoules clignotent à la vitesse de l’éclair et accompagnent les cris d’horreur des passagers solidement arrimés à leur siège, tandis que la voix criarde du forain résonne :

— Attention, attention, mega looper !

Le mega triple looper, la terreur de la foire…

— Attention ! Attention ! On s’attache bien à son string ! Mega, mega looper !

Le forain-poète dilapide ses rimes. Je tourne nerveusement mon ticket entre mes doigts. Dans les nacelles, des mains et des pieds totalement indépendants décrivent des trajectoires étranges. Je m’approche de Stéphanie.

— Alors, pas trop angoissée ?

Elle se retourne et me regarde avec son air supérieur. Mes prunelles vont immédiatement embrasser l’asphalte du grand parking reconverti pour l’occasion.

— Tu peux parler… répond-elle avec ce dédain qui la caractérise, avant de se tourner vers ses amis.

Je laisse tomber. Ça m’apprendra à vouloir nouer des contacts. Je bafouille quelques mots de ma voix d’idiot (celle que j’ai à chaque fois qu’on me fait une remarque ou qu’on m’humilie en public), même si elle ne m’écoute plus, puis je retourne à l’étude du manège. Il vient de finir. C’est notre tour.

Nous montons sur la passerelle en fer, avec ces rugosités antidérapantes qui n’empêchent jamais de se vautrer lamentablement quand il pleut. Mes chaussures font résonner les plaques métalliques, les odeurs de barbe à papa parcourent ma fosse nasale. Je grimpe sur mon siège, j’attrape le renforcement en mousse et je l’écrase le plus possible contre mon thorax. Il me coupe la circulation, je n’arrive plus à respirer, mais au moins, je suis bien calé.

Je n’aurais pas dû manger ce kebab. Mon estomac est lourd, et cette barre me donne l’impression de le faire remonter le long de mon œsophage.

Un employé vient arracher le ticket de plastique serré dans ma main. Dès qu’il quitte la plate-forme, un grognement dans les haut-parleurs indique l’imminence de notre départ. Je crispe mes doigts contre les poignées.

La brusque accélération nous projette sur nos sièges. Je suis balancé, je ne vois plus rien. Tout est confus. C’est une explosion de couleurs, de bruits, de mouvements furtifs dans mon champ de vision qui se répercutent au creux de ma colonne vertébrale pendant une minute trente. Et puis, tout s’arrête, rapidement. Le manège s’immobilise au sol, c’est déjà fini.

Je regarde autour de moi. Les autres ont l’air mal en point. C’est étrange. Je me sens bien. Je suis stimulé, même, les sens en éveil. Je dois être un de ces fameux individus aux capacités supérieures de l’oreille interne, comme les grands astronautes. Je lance des petits sourires à droite, à gauche en essayant d’être le plus naturel possible. Mais personne ne fait attention à moi.

Les autres s’engagent maladroitement sur la passerelle, encore sous le choc, et descendent de la plate-forme pour constituer un groupe autour de Karim, qui a un étrange rictus au visage. Ils sont tous verts, ils avouent avoir eu la peur de leur vie. Je me fraye un chemin, je veux saisir l’occasion pour faire mon malin.

Soudain, je sens une secousse dans mon ventre, qui se propage rapidement le long de mon œsophage.

Non, pas ça…

J’ai à peine le temps de me sentir mal qu’un tremblement expulse mon dîner de mon estomac. Je serre les dents, j’arrive à contenir et à ravaler le plus gros qui redescend en une boule brûlante. Quelques éclaboussures se déversent à terre.

Mes collègues placent leur main sur leur bouche pour éviter de vomir à leur tour. Des morceaux de viande à moitié digérés tombent au sol. Je tousse pour évacuer ceux qui obstruent mon gosier. L’odeur de bile remonte dans mes narines et provoque un autre spasme de gorge, avec ces bruits caractéristiques qui précipitent l’éloignement des dernières personnes qui se souciaient de moi.

Je relève ma tête d’entre mes jambes. La foule prend soin de décrire un cercle autour de mon corps plié en deux.

Je me redresse. Je me suis un peu vomi sur ma chemise. Mais j’ai surtout l’air con.

Eh bien, non, je ne suis pas un de ces individus aux capacités supérieures de l’oreille interne.





Section 2 : Acceptation

La vie, c’est comme une pute. Si on en veut une bonne, il faut la payer cher.

Samedi 8 mars

Plus de deux semaines que je n’avais pas écrit sur ce carnet. Les choses ont beaucoup évolué depuis. Enfin, un petit peu. Déjà, j’ai arraché les pages des exercices sur le Mensu’Psycho et je les ai balancées à la poubelle. Ça ne servait à rien de persévérer dans cette stupidité. Et puis, j’ai beaucoup appris sur moi-même.

Je suis un gentil.

Donc faible.

Je suis timide, craintif, angoissé, j’ai peur des femmes, je ne suis pas orgueilleux, ni insolent, ni important, je n’ai aucun sens de la répartie (mes blagues ou autres jeux de mots arrivent toujours trop tard), et surtout, je suis transparent.

La transparence, c’est cette faculté de toujours passer inaperçu, de ne pas obtenir de retours lorsque je tente d’exprimer de rares idées à l’oral, et de n’être jamais regardé, même quand je lance la plaisanterie du siècle, de ne pas être visible pour la plupart des gens.

La transparence est une tare dans notre société, où l’exubérance est de plus en plus valorisée. Il n’y a qu’à voir les émissions de télévision, les candidats gesticulent comme s’ils étaient agités de TOC, surjouent, se concurrencent à coups de mimiques et de phrases plus grotesques les unes que les autres.

Mes défauts me poussent à me sentir de plus en plus mal dans une société où la timidité est une faiblesse de l’esprit, où l’esprit n’est qu’un sous-produit du physique, où le physique cultive avant tout un désir d’appartenir au star-system, et où le star-system phagocyte la volonté des individus en encourageant des attitudes burlesques.

La faiblesse de mon être attire alors toutes sortes de rapaces autour de moi, qui se délectent de ma carcasse déjà bien entamée au fil des ans.

Mais comment éviter d’être dévoré par les méchants ? Je dois peut-être assumer ma transparence, arrêter de vouloir à tout prix être intégré dans une société que je hais. Je dois m’élever au-dessus de tout cela. Je suis seul, unique, dans ce monde surpeuplé.

Maintenant, je dois l’assumer.





La vie, c’est comme une boîte de chocolats. Comme le dit la mère de Forrest Gump, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce qu’elle a oublié de préciser, c’est que lorsqu’on veut les partager, les autres piquent toujours les meilleurs…

Lundi 10 mars

Ces événements se situent entre 12 h 30 et 12 h 45

Tutti Frutti Summer Love. Yeah ! Tutti Frutti Summer Love.

La voix suave de Günther résonne dans mes oreilles et me déconcentre immédiatement. Il faudra vraiment que je change cette sonnerie.

Je me dépêche de finir de taper ma commande SQL, et je lance mon regard sur l’écran d’affichage. Numéro inconnu. C’est Sam, encore. Je ne décroche pas. Elle va me supplier, me dire qu’elle m’aime par-dessus tout, qu’elle ne peut pas se passer de moi, que je suis l’homme de sa vie, qu’elle est désolée de tout ce qu’elle a fait auparavant, qu’elle ne recommencera plus. De grandes déclarations grandiloquentes dont elle n’arrête pas de m’abreuver depuis trois semaines, sans compter les fleurs reçues à la maison, les chocolats, les lettres romantiques parfumées à l’eau de rose, les mails avec des cœurs ou des nounours…

J’ai tenu bon jusque-là, je l’ai ignorée, mais cela n’a fait que déchaîner son amour pour moi. Je dois être son défi de l’année. Quand elle m’aura de nouveau, elle me rejettera. Parfois, quand je suis seul, le soir, j’ai envie de craquer. De répondre. Mais je dois lutter. Sinon, c’est le même cycle qui reprendra.

La musique s’évanouit lentement sur un accord de ukulélé. Redirection sur messagerie. Et un monologue larmoyant de dix minutes à effacer.

Je souffle devant mon écran. Il est 12 h 35. Je me décide à prendre ma pause-déjeuner. J’attrape ma veste, je sors du bureau, je traverse l’open space le plus discrètement possible et je rejoins l’ascenseur. Quand les portes s’ouvrent, mon cœur cesse de battre.

François et ses collègues sont à l’intérieur. Un arc électrique parcourt mon dos, mes poumons ne captent plus l’oxygène bienfaiteur de l’air ambiant, ma bouche s’assèche et mes jambes se dérobent sous mon poids.

Je les avais complètement oubliés depuis l’incident du concert de ragga. Ils ne m’ont jamais rappelé, je n’ai plus eu de nouvelles. J’ignore s’ils sont rentrés à pied sous la pluie en me maudissant à chaque pas dans la boue, s’ils ont réussi à trouver un idiot qui a accepté de les raccompagner, ou s’ils ont claqué une fortune dans un taxi qui a roulé à tombeau ouvert dans toute l’agglomération, manquant de renverser des piétons à chaque accélération. Je sais en tout cas qu’il n’est rien arrivé de grave, je me suis renseigné auprès d’Étienne pour savoir s’ils étaient tous présents au travail le lendemain.

Je prends mon courage à deux mains et je pénètre dans la cage exiguë en les ignorant. Ils sont troublés, gênés, on dirait. Les portes se referment, le silence est lourd, je les sens échanger des regards nerveux dans mon dos. Ils ne disent rien, leurs extravagances habituelles ont cessé. Moi qui pensais que les reproches fuseraient, qu’ils me feraient un scandale devant tout le monde pour le peu de gentillesse dont j’avais fait preuve ce soir-là, qu’ils contribueraient à pourrir ma réputation en clamant à tous les vents ma fiabilité douteuse…

Rez-de-chaussée, la sonnerie libératrice résonne. Je fuis cette atmosphère pesante et presse le pas pour ne pas être rattrapé. Finalement, je ne vais pas aller manger au restaurant d’entreprise, je n’ai pas envie de les croiser là-bas, je vais plutôt rejoindre Étienne à la Part-Dieu.

Sur le trottoir, je me mets à chantonner. Cela ne me ressemble pas, je dois être heureux. C’est parce que j’ai obtenu ce que je voulais, je suis libre.

Même si je suis tout seul.





La vie, c’est comme un tapis. Il y a toujours quelqu’un pour tenter d’essuyer ses pieds sur notre gueule.

Mardi 11 mars

Ces événements se situent entre 21 h 30 et 22 h 00

On sonne à la porte. Je suis en train de regarder un DVD sur mon ordinateur, en caleçon troué et tee-shirt décoloré, dans mon lit. Je ne me lève pas. Je n’ai pas envie. Ça doit être une erreur, personne ne vient jamais me voir. Mais la sonnerie ne l’entend pas ainsi. Elle retentit encore et encore.

Qui cela peut-il être ? En plus, je n’ai pas de judas, c’est l’angoisse.

J’enfile un pantalon encore plus moche que le caleçon et je me dirige à pas de loup vers l’entrée. Je tente de percevoir quelque chose de suspect, mais rien, le silence. Je prends mon courage à deux mains, et j’ouvre timidement. C’est Sam, j’aurais dû m’en douter. Elle est habillée d’un long manteau noir, ouvert sur une robe rouge qui met ses formes en valeur. Elle est très belle…

— Je te dérange ?

— Ben… Je n’ai pas trop le temps là, il faut que je…

Elle ne m’écoute pas et force le passage. Elle est allée chez le coiffeur. Elle se promène dans le salon, faisant semblant de s’attarder sur des objets qu’elle a déjà vus des dizaines de fois. Elle a mis du parfum. Elle doit avoir un autre rendez-vous.

— Ça va ? me demande-t-elle d’une voix langoureuse.

Mon pantalon crasseux ne me met pas trop à l’aise. Et je n’aime pas ce qu’elle est en train de faire.

— Ou… oui…

— J’ai vraiment été triste que tu ne répondes pas à mes appels.

Elle s’approche doucement de moi.

— Je sais que tu ne vas pas trop bien en ce moment. Que tu te sens seul.

Elle colle sa main sur mon cou. Cela faisait tellement longtemps. J’ai envie de passer mes doigts dans ses cheveux. Non, je dois résister.

— Tu es un peu perdu.

Elle plaque sa poitrine contre mon torse. Elle sent vraiment bon, elle a dû mettre son baume à l’abricot.

Et elle n’a pas tout à fait tort. Je suis déboussolé en ce moment. Peut-être que je m’engage dans la mauvaise direction. Je devrais faire machine arrière et redoubler d’efforts pour me faire accepter. Laisser tomber ma théorie débile sur les gentils, les méchants, la transparence…

— Je suis prête à te pardonner, à recommencer sur des bases plus saines avec toi.

Elle pose son visage contre mon épaule et m’embrasse tendrement dans le cou. Après tout, si elle est prête à me pardonner, les autres le pourront aussi…

— Tu te souviens de tout ce qu’on a fait ici ? De nos soirées… continue-t-elle en mordillant le lobe de mon oreille. Ça te dirait de recommencer ?

Mes paupières se ferment lentement. Je me laisse aller. Oui, je dois profiter de ce moment. Parce que demain, tout redeviendra comme avant : elle m’humiliera dans la rue parce que j’aurai oublié de prendre un parapluie ou son pull, elle me plantera pour aller se faire sauter par un des connards de son boulot, elle oubliera mon anniversaire…

Je serre les poings.

— Va-t’en.

— Hmmmmm. Quoi ?

Je la repousse.

— J’ai dit : va-t’en.

Elle reste bouche bée au milieu du salon. Puis elle noue son manteau autour de sa robe. Ses yeux lancent des éclairs.

— Pour qui tu te prends à me parler sur ce ton ?

Son intonation est très cassante. Je suis un peu déstabilisé.

— Pour personne. Mais je crois que tu n’es pas une gentille.

— Une gentille ? Tu parles comme un débile maintenant ?

Je ne réponds pas.

— Je te fais l’honneur de venir te voir alors que tu te comportes comme un crétin, je fais l’effort de tout te pardonner, et toi, tu me renvoies tout ça en pleine figure !

— Arrête.

— Tu es vraiment le dernier des dégénérés ! Je te donne une semaine avant de revenir me voir en geignant comme une fille. « Ouin, les gens ne m’aiment pas ! Ouin, je suis triste ! Ouin, je suis un pauvre gars paumé. » Personne ne t’aime parce que tu es un crétin ! Je suis la seule à te supporter et à te permettre de garder un contact avec le monde réel ! Sans moi, tu n’es rien, tu n’es qu’un con, la bite à la main ! Crétin !

Je n’ai rien demandé, j’étais tranquille chez moi, à regarder un film. Je ne veux plus l’écouter, il faut que tout cela cesse. Je l’attrape par le bras, j’ouvre la porte et je la jette dans le couloir.

Elle chancelle, se rattrape contre la cloison.

— Jérôme, s’il te plaît, je t’aime…

— Ne reviens jamais ici, Samantha.

Je ferme la porte. Je verrouille. Je m’affale sur le sol. J’inspire profondément. Tout est fini. Je ne la reverrai plus. C’est terminé.

Je ne me sens pas très bien. J’ai peut-être renvoyé la seule femme capable de m’aimer.

Un amour étrange, c’est vrai. Mais un amour quand même…

Mardi 11 mars (suite)

Ces événements se situent entre 04 h 30 et 06 h 00

Je ne dors pas. Mais je mets à profit mes crises nocturnes pour poursuivre mon étude. C’est toujours dans ces moments que je suis le plus productif, que tout devient clair, limpide, que j’arrive à énoncer de nouveaux concepts. Mon second carnet se remplit peu à peu. Je ne suis pas mécontent, j’ai réussi à poser certaines bases sur la notion de méchanceté. Je retranscris ici une note que j’ai griffonnée tout à l’heure, parce que je l’aime bien :

« Comment peut-on définir un méchant ? Par son caractère ? Non, c’est trop subjectif : la bêtise, l’idiotie, le narcissisme, la méchanceté sont des notions qui varient entre les individus, les sociétés, les époques.

Plutôt réfléchir aux conséquences de ce caractère sur l’autre qui doit le subir, c’est à partir de là que je devrais débuter… Oui, se baser sur les conséquences des actes plutôt que sur les causes ou les intentions.

Car combien de fois ai-je entendu que les vexations quotidiennes provoquées par certains n’étaient pas si graves (railleries en public, vols divers, humiliations, promesses non tenues, etc.).

Facile à dire, quand on est du côté des persécuteurs… »

------------------------

Note : Reconnaître un méchant[1]

1. Quelqu’un qui parle plus qu’il n’écoute

2. Quelqu’un qui se laisse trop dominer par ses sentiments dans ses relations aux autres (mauvaise humeur, paresse, etc.)

3. Quelqu’un qui rit aux dépens des autres et non pas avec eux

4. Quelqu’un qui refuse d’assumer ses responsabilités

5. Quelqu’un qui n’entend que ce qu’il veut entendre

6. Quelqu’un qui est persuadé de détenir la vérité

7. Quelqu’un qui ne se met jamais à la place de l’autre

Il y en a forcément d’autres, mais pour le moment, c’est tout ce que j’ai trouvé…

------------------------

Les conséquences des actes sur les autres. Voilà le prisme à travers lequel on pourra identifier les méchants…

[1]. Cette note constitue l’embryon du test de Laplace d’identification des antipathes, utilisé de manière récurrente à partir de 2038. 





La vie, c’est comme une moumoute. Certains jours elle fait illusion, et d’autres elle nous ridiculise.

Mercredi 12 mars

Ces événements se situent entre 16 h 00 et 16 h 30

Tu n’aurais pas vu mon magazine ?

Je lève les yeux de mon ordinateur. Étienne est devant moi, l’air anxieux. Il se tortille et sa bouche se fend d’une mimique crispée.

— Quoi ?

— Mon mag Star Wars. Je l’ai acheté hier et je l’ai posé à côté de mon PC. Et plus rien.

Encore ses revues… Il n’arrête pas de les laisser traîner partout dans les salles de pause, de conférence, sur les bureaux, au sol. J’en avais même retrouvé une aux toilettes, sur la cuvette. Il n’y fait jamais attention et, paradoxalement, y tient comme à la prunelle de ses yeux.

— Ben non… Tu as dû l’oublier quelque part…

— Non, je l’ai posé sur mon bureau.

Des rires bruyants éclatent. Mon siège pivote en direction du groupe de Stéphanie et Delphine. À travers mon bout de cloison transparente, je crois les voir se tourner vers nous et s’esclaffer de plus belle. Merde. Ce sont eux qui l’ont piqué. Comment faire ? Comment lui expliquer sans créer d’incident ?

Je fixe mes chaussures d’un air nerveux. Ne pas dire la vérité à Étienne, ce serait le condamner à subir la bêtise et la stupidité de nos collègues pendant des heures. Le voir chercher dans tous les recoins, les voir lui demander où en sont ses recherches et faire semblant de s’y intéresser. Lui dire, ce serait m’exposer. Et je ne veux pas, je dois m’en tenir à mon principe pour ne plus subir les humiliations.

— Je ne sais pas, pose la question à Stéphanie.

Je ne peux rien faire de plus, en espérant qu’il comprenne. Il hausse les épaules et part vers eux. Je me penche sur mon bureau, en équilibre sur ma chaise, je ne dois pas rater la scène.

— Vous n’auriez pas vu mon magazine Star Wars ?

— Vu quoi ? demande Serge, étonné, avec sa tasse ringarde « animaux de la campagne » fermement tenue entre ses doigts.

Son regard faux, ses yeux mielleux et les mouvements nerveux de ses épaules trahissent son mensonge. Il se permet même de sourire face à la requête d’Étienne.

— Mon spécial Obi-Wan Kenobi. Je l’aimais bien, celui-là, avec toutes les caractéristiques des chasseurs TIE.

— Non, désolée, lance Delphine. On ne sait pas où il est… Tu as regardé dans la salle de conférence ? Tu les laisses toujours traîner là-bas.

La blague lourdingue vire au vinaigre. Je souffle. Bon, après tout, c’est peut-être le seul ami qu’il me reste. Je me lève, je les rejoins, et je me pose aux côtés d’Étienne. J’essaye de ne pas m’évanouir quand le groupe me fusille du regard.

— Bon, allez, on s’est bien amusés. Rendez-lui son truc maintenant, vous savez qu’il y tient.

— De quoi tu te mêles, Jérôme ? répond Stéphanie d’un ton étonnamment calme.

— Je ne sais pas en quelle langue il faut vous le dire, les gars, reprend Serge. On n’a pas vu votre truc. Point.

Mes tempes se colorent. Ils mentent, je le sais. Les sourires complices et les regards échangés les trahissent. J’essaye de bafouiller quelques mots, rien ne sort de ma bouche. Je me sens mal.

— Bon, tant pis. Merci ! lance Étienne d’un ton bonhomme, avant de s’en aller.

Je le suis machinalement, comme un zombi. Je me traîne jusqu’à son bureau et je m’écroule sur une chaise. Mon souffle est saccadé, mon cœur menace d’exploser dans ma poitrine. Je me concentre sur les maquettes de vaisseaux spatiaux qui s’alignent fièrement sur l’étagère. Étienne est penché sur son tiroir, la moitié de ses fesses dépasse de son pantalon.

— Je ne vois vraiment pas où j’ai pu le mettre…

— Tu n’en as pas marre de ça ?

— De quoi ?

— Ben… De ça… de subir cette loi silencieuse. D’être considéré comme un marginal, de…

Il relève le nez.

— Hein ?

Je respire un instant. Je n’ai pas le temps de reprendre, Stéphanie apparaît dans l’encadrement de la porte. Elle me lance le magazine.

— Il était dans la salle de conf. Comme on vous le disait.

Elle disparaît aussitôt. Étienne se jette sur moi et me l’arrache des mains.

— Ah oui, c’est vrai ! Je l’avais lu en réunion hier… Elle est sympa de me l’avoir ramené.

Je préfère ne pas insister, il ne comprend jamais rien.

— En tout cas, réfléchit-il à haute voix pendant que j’examine son croiseur interstellaire posé sur une étoffe pourpre, on a bien installé les bases de notre jeu de séduction.

Je me retourne. J’ai dû mal comprendre.

— Ben oui, elles ne sont pas insensibles à notre charme. Je te laisse Stéphanie si tu laisses Delphine au chevalier Étienne.

Il mime des pistolets avec ses mains et fait semblant de tirer plusieurs coups de feu. Ce qui est d’ailleurs totalement absurde, puisqu’en tant que chevalier, il aurait plutôt dû dégainer une épée.

— Yeah, mon gars, reprend-il. Elles savent maintenant qu’il y a un nouveau shérif en ville. Le shérif de l’amour.

C’est à ce moment-là qu’il aurait dû mimer les pistolets. Je ne sais pas trop quoi répondre, alors je me dirige vers la sortie de son bureau.

— Tu crois que Delphine va accepter de venir à la convention avec moi ?

Je bafouille une vague réponse.

— Ah oui, d’ailleurs, tant que j’y pense, il faudrait que tu ailles voter pour Günther sur le site officiel, c’est pour le faire venir en concert. Il est en concurrence avec un groupe de rock ou j’sais pas quoi. Il faut mettre la pression, ce serait vraiment cool d’avoir Tutti Frutti Summer Love, Christmas Song et Ding Dong Song.

Je lui dis que oui, avant de fermer la porte. Sans aucune raison, un drôle de sentiment envahit mon être. De la tristesse, car c’est à cause d’Étienne que je me suis enfoncé. Je prends une décision douloureuse.

À partir de maintenant, je vais me détacher complètement d’Étienne.





La vie, c’est comme une bicyclette. Il faut avancer pour garder l’équilibre. Mais on finit toujours par tomber. On se relève, on essaie de garder sa dignité, mais on sait qu’on en portera les marques toute sa vie.

Jeudi 13 mars

Je culpabilise.

Ces événements se situent entre 10 h 00 et 10 h 10

— Bon, alors, tu as pris ta décision ?

Je lève les yeux vers la silhouette massive qui m’a interpellé. Étienne. Je me reconcentre immédiatement sur mon écran. Je dois adopter le ton le plus détaché possible.

— À propos de quoi ?

— Ben… La convention Star Wars. Tu te souviens ? Les inscriptions se terminent vendredi prochain. Mais je préfère le faire avant le week-end.

— Ah, oui… Écoute, j’ai des trucs à faire, je ne pourrai pas.

Il reste figé sur place. Je ne peux m’empêcher de le regarder.

— De toute façon, tu n’as même pas invité les filles.

Il fait une moue.

— Oui, enfin, je me disais que Stéphanie et Delphine, ce n’était pas forcément le plus important. Et puis, on pourrait draguer des filles là-bas. Ce serait plus marrant.

Je me doutais bien qu’il se dégonflerait. J’ai envie de sauter sur mes deux pieds, de pointer un doigt accusateur sur lui et de me moquer. Il hausserait les épaules et s’en irait, un peu vexé.

— De toute façon, la question ne se pose pas, puisque je ne suis pas libre.

Mon ton est volontairement cassant, hautain. Je fixe mon écran en cliquant avec ma souris au hasard. Ça ne doit pas être crédible.

— Bon, d’accord. Ce sera pour une prochaine fois, alors…

— C’est ça.

Je serre les poings. Je regrette immédiatement. Il s’en va, dépité. Je suis trop con. J’ai envie de courir à sa suite et de le prendre dans mes bras. De lui dire qu’il a toujours été le seul ami que j’ai jamais eu et que plus jamais je ne serai méchant.

J’inspire profondément. Je me hais.

Jeudi 13 mars (suite)

J’ai fait du mal. J’ai rendu triste quelqu’un. Je suis un méchant. La conséquence de mon acte est mauvaise.

Je dois en assumer la responsabilité… C’est le nouveau concept que j’ai inscrit hier dans mon second carnet, et qui va de pair avec la reconnaissance des conséquences des actes sur les autres : assumer les possibles effets négatifs de ses actions sur son environnement, qu’ils soient prévisibles ou imprévisibles.

Jeudi 13 mars (suite)

Ça m’a obsédé toute la journée. Le soir, je n’avais même pas le cœur à me faire à manger. J’ai décidé d’aller faire une petite balade au parc de la Tête d’Or.

Ces événements se situent entre 19 h 00 et 19 h 30

Je souffle dans mes mains pour me réchauffer. Je débouche sur une partie moins fréquentée du parc. Des parents avec leurs poussettes marchent tranquillement entre les allées plantées d’arbres. Ils sourient, ils ont l’air heureux.

Je m’arrête sur un banc, quelques secondes. Je contemple les petites familles. Les enfants crient qu’ils veulent voir les girafes de la plaine africaine. Les parents répondent qu’ils ont dû les voir au moins une centaine de fois. Les enfants supplient, ils veulent y retourner. Les parents cèdent.

Mon regard est soudain attiré par une jeune femme.

Tailleur stricte, lunettes de soleil, longue chevelure brune qui lui descend jusqu’aux épaules, elle ne représente pas l’archétype des individus qui déambulent habituellement ici. Elle doit habiter la Cité internationale, l’ensemble immobilier dernier cri à côté du musée d’art moderne, jouxtant le parc. Elle promène son chien, une petite boule de poils blancs. On dirait le même que Paris Hilton. D’ailleurs, elle ressemble à une Paris Hilton brune. Elle mange une gaufre au Nutella encore chaude. Un fumet appétissant s’en dégage.

Elle passe à ma hauteur. Avec son menton légèrement relevé, elle donne l’impression de dédaigner le parc lui-même. Le genre de personne qui ne croise jamais le regard de gens comme moi.

Son chien s’arrête à quelques mètres de mon banc, renifle et lâche un énorme caca. La chose fumante reste plantée au milieu de la chaussée. J’espère qu’elle va le ramasser, je n’imagine même pas la tête des joggeurs quand ils vont découvrir l’onctueuse surprise sous leur semelle.

Ben non. Elle s’en va, mordant dans sa pâtisserie comme si de rien n’était. J’en ai assez vu pour aujourd’hui. Je me lève du banc. Je décide de rentrer chez moi. Je la suis, je ralentis lorsqu’elle s’arrête, je n’ose pas la doubler. Elle a fini sa gaufre. Elle fait une boule avec le papier gras et le balance au pied d’un fourré.

Décidément, j’aurai tout vu. Cette fois, j’accélère le pas. Si je me dépêche, elle n’aura même pas le temps de remarquer ma présence. Au moment de dépasser sa silhouette, je sens un picotement chatouiller mes narines. J’éternue violemment. Un objet gluant non identifié s’échappe de ma bouche et, après une courte trajectoire parabolique, va mollement s’écraser au sol.

— C’est répugnant… Gros porc…

Les mots vrillent dans ma chair comme autant de coups de perceuse électrique. La remarque a été à peine audible, mais elle représente ce que je subis au quotidien.

— Vous me traitez de gros porc alors que vous n’êtes pas capable de ramasser la merde de votre clébard et que vous prenez le parc pour une poubelle géante !

Sur le moment, je n’arrive pas à croire que c’est moi qui viens de parler. Sans bégayer, à haute et intelligible voix. J’ai presque envie de me retourner pour voir s’il n’y a personne derrière moi.

La jeune femme me fixe. Je soutiens son regard suffisamment longtemps pour prendre conscience qu’elle est troublée. Finalement, mes yeux vont se promener sur les graviers au sol. Elle fait volte-face et s’en va comme une voleuse, sans dire un mot. Elle tourne de temps en temps la tête pour voir si je ne la suis pas.

Je reste cloué sur place. J’ai réussi à l’impressionner, moi. J’ai réussi l’espace d’un court instant à imposer le respect à une personne comme elle.

Je peux agir… Moi.





La vie, c’est comme le Gange. C’est crade, boueux et ça pue, mais tout le monde se lave dedans. Et le pire, c’est qu’on en sort avec le sourire…

Vendredi 14 mars

Ces événements se situent entre 16 h 00 et 16 h 30

Les escaliers me paraissent interminables. Je saute le plus haut possible, je gravis les marches quatre à quatre et pourtant, j’ai l’impression de faire du sur-place. Le goût du sang remonte dans ma bouche. Pourvu que je n’arrive pas trop tard. Son appel était désespéré. J’étais loin de me douter que les faits avaient pris une tournure aussi tragique dans son esprit.

Étienne a eu droit à une grande humiliation publique. Il avait les billets pour sa convention de science-fiction, il s’est pavané toute la matinée avec le sourire aux lèvres, en racontant à tous les vents qu’il n’attendait que Delphine pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Et vers 11 h, alors qu’elle rentrait de sa réunion avec Serge, il est allé la rejoindre. Elle était entourée de sa meute de prétendants, il les a bousculés et a brandi fièrement les tickets. Il lui a dit qu’il pouvait venir la chercher chez elle samedi à 9 h, pour prendre le train et monter à Paris. Il avait même réservé deux chambres d’hôtel, avec l’espoir improbable qu’ils n’en occuperaient qu’une.

Troisième étage. Je ne me souviens plus, il habite au troisième ou au quatrième ? Je scrute les noms sur les portes. Pas de trace d’Étienne. Je fonce au quatrième.

Qu’est-ce qui lui a pris ? Il aurait mieux fait de lui en parler en privé. Je revois son visage quand elle lui a expliqué que c’était gentil de sa part, mais qu’elle ne pouvait pas venir avec lui. Son sourire faux, sa gestuelle, sa manière de lui faire comprendre qu’elle n’irait jamais à une convention avec un gros porc fan de science-fiction…

Il était dépité. Il n’a rien dit sur le moment, il a acquiescé, avant de repartir vers son bureau.

Et j’ai laissé faire. Je ne suis même pas allé le voir. Alors que je suis sûr que j’aurais pu le réconforter en moins de trois minutes, en lui disant que j’irais avec lui, que ce serait un voyage entre « célibataires beaux gosses » pour aller draguer les « princesses Leia ».

Quatrième, enfin. Je frappe à sa porte dans un réflexe stupide, avant de poser ma main sur la poignée. Ouf, elle est ouverte.

Il m’a appelé il y a une demi-heure déjà. J’espère arriver à temps, qu’il n’a pas fait ce qu’il a dit, que son désespoir n’était pas si grand qu’il avait décidé d’en finir avec la vie. Je passe la tête dans la cuisine. Personne. Je crie. Mais où est-il ? Je rentre dans le salon.

Il est là. Ma bouche se crispe en une expression torturée.

J’ai envie d’éclater de rire.

Il est couvert de plâtre. Il a une corde autour du cou, un nœud coulant comme on peut en voir dans les westerns. Je me demande d’ailleurs où il a pu le dénicher. Il est au sol. Le lustre du salon gît à côté de lui, ainsi qu’une chaise complètement défoncée.

Je n’y crois pas. Cet idiot de 95 kilos a voulu se suicider en accrochant sa corde au lustre. La seule agonie qu’il a réussi à provoquer, c’est celle des câbles électriques et du plâtre du plafond, qui tombe en une fine poussière sur ses cheveux.

Une fois mon rire étouffé dans ma gorge, un drôle de sentiment m’envahit. Son regard n’a pas vacillé à mon arrivée, il fixe le sol d’un air pathétique. Je m’assieds à côté de lui. Pourquoi Étienne n’a-t-il pas pu le supporter ? Pourquoi a-t-il voulu en finir ?

Cette vie est étrangement parallèle à la mienne…

Mais, à présent, son paradis espiègle vient de prendre fin. Il a pris conscience de la réalité de son état, il va dorénavant souffrir à longueur de journée, dans un monde défini et borné par des Stéphanie et des Delphine.

— Comment tu te sens ?

Mon regard est attiré par un morceau de plâtre ressemblant au visage de ma grand-mère. Bizarre.

— Pas la grande forme… murmure-t-il.

Nous avons l’air pathétiques, tous les deux. Des idiots naufragés dans une humanité incompréhensible. Je débarrasse ses cheveux de morceaux crayeux. Ils sont bien collés.

— Ils ne sont pas tous comme ça, reprend-il.

Je fronce les yeux. Étienne a-t-il deviné mes pensées, ou me pose-t-il simplement une question ?

— Je ne sais pas.

Non, je ne crois pas. Il doit y avoir des âmes, ailleurs, qui souffrent de cette bêtise humaine, de toute cette méchanceté. Je l’espère.





Expérience humiliante 2

Ces événements se situent entre 08 h 45 et 08 h 55

Je sors de chez moi à 8 h 45, comme d’habitude. Il fait beau aujourd’hui, même si ça caille. Je n’aime pas le soleil, je sais que mon visage devient tout graisseux lorsque ses rayons me touchent. Heureusement, le froid assèche tout ça…

Je marche pendant dix minutes. Emmitouflé dans mon gros pull, je pénètre à peine la bouche d’entrée du métro que je sens déjà la moiteur et la chaleur s’incruster au plus profond de mon épiderme. Mon col roulé me démange le cou, et, pire que tout, des pointes de transpiration commencent à consteller mon front.

J’attends sur le quai. La rame arrive enfin. Je sue à grosses gouttes. Je fouille dans ma poche à la recherche d’un mouchoir pour m’essuyer le front, mais je me rends compte que j’ai oublié mon paquet. C’est malin…

Les portes s’ouvrent. Je laisse sortir les passagers pressés et je vais directement m’asseoir sur une banquette moelleuse. Une jeune femme fait pareil, face à moi. Elle est plutôt mignonne, elle me regarde de la même façon que toutes les autres, avec cet air empreint d’indifférence et de pitié.

— Bonjour.

Elle serre son sac contre sa poitrine. Inutile d’insister, je vais me concentrer sur mon journal.

Le métro arrive à la station Saxe-Gambetta. Les portes s’ouvrent et puis…

Le temps paraît se figer tout à coup.

Tous les passagers retiennent leur respiration. Cinq silhouettes en rangs serrés s’infiltrent lentement, toisant chacun des occupants du wagon. Les hommes et les femmes sursautent ou baissent les yeux, les enfants vont se cacher derrière leurs parents.

Leurs bottes claquent sur le sol. Le chrome de leur arme brille dans les néons blafards du plafonnier. Les blousons sombres portant l’insigne couleur sang évoquent les trop nombreuses victimes qui ont déjà trépassé sous leurs coups mortels. Le vent s’engouffre dans la rame, les vieux journaux volettent dans le compartiment sous le regard effrayé de la population. Des sourires carnassiers s’affichent sur leurs visages sombres.

Le gang le plus dur de l’agglomération vient d’entrer. Sans aucune pitié. Hommes, femmes, enfants, ils ne respectent rien ni personne. Les cow-boys du métro.

— Messieurs dames, contrôle des titres de transport, lance la voix fluette et déterminée du chef de section.

Le groupe s’éparpille alors entre les banquettes. Les contrôleurs réclament les tickets d’un ton bourru. Les gens les tendent, parfois fébrilement quand ils savent qu’ils ne sont plus valides.

Notre wagon est littéralement pillé par ces barbares. Tout en nous détroussant, ils prennent le temps de saluer les jeunes femmes (les plus jolies) en levant légèrement leur chapeau de cow-boy, et de chiquer du tabac pour le cracher sur les chaussures des hommes. Les malheureux qui n’ont rien à leur donner sont immédiatement abattus…

L’un d’entre eux arrive à mon niveau. Il me regarde intensément, prêt à dégainer. Nous sommes dans une rue déserte, nous sommes deux duellistes s’affrontant sans merci. Le bien contre le mal. La liberté contre l’oppression.

La jeune femme en face de moi tend son ticket, l’homme lui adresse un grand sourire, qu’elle lui rend, puis il se tourne vers moi. D’un air le plus détaché possible, je mets la main dans ma poche de veste et je m’apprête à sortir ma carte. Certains arrivent à le faire avec cette classe folle, comme si rien qu’avec ce geste, ils faisaient comprendre leur supériorité intellectuelle et physique.

Vide.

Ma poche intérieure ne contient pas ma carte. C’est raté pour l’effet.

J’ouvre ma sacoche à la recherche du fameux sésame. Je farfouille dans mes autres poches. Il n’y a toujours rien. Je ne transpire plus à grosses gouttes, je ruisselle. Le contrôleur s’impatiente.

— Je ne comprends pas, je l’ai sur moi habituellement.

— Ben voyons… me lance-t-il en haussant les yeux.

Je peux deviner ce que pense la jeune femme. Elle s’est replongée dans la lecture de son livre, mais elle ne résiste pas à l’envie de remonter son visage à intervalles réguliers et de me fixer d’un air réprobateur. Le contrôleur met la main dans sa pochette. Il n’en sort pas un pistolet pour m’abattre, mais un carnet sur lequel il griffonne ses inscriptions.

Et voilà, je suis le gars mort à la fin du duel.





Section 3 : Révolte

La vie, c’est comme des sables mouvants. On lutte pour s’en sortir, mais tout ce qu’on fait, c’est s’enfoncer un peu plus.

Mardi 1er avril

J’ai commencé à dresser des listings de méchants, la tâche n’a pas été facile. J’ai répertorié de nombreux actes, mais c’était un peu le bazar dans mon carnet, alors je me suis mis à les regrouper dans différentes catégories.

Et puis, peu à peu, une sorte de classification est apparue. C’est assez étrange, mais je crois que je viens de créer ma propre théorie sur la méchanceté, assez cohérente. Tout se tient.

Même s’il y a encore beaucoup de travail à apporter.





La vie, c’est comme une pomme. On croque dedans à pleines dents au début, mais à la fin il n’y a que des pépins.

Vendredi 4 avril

Je rends visite pratiquement tous les soirs à Étienne. Il ne vient plus au travail, il est en congé maladie, officiellement pour surmenage. Delphine m’a demandé de ses nouvelles, j’ai coupé court à la conversation en prétextant un retard dans mon travail. Je lui ai quand même précisé que ça n’avait rien à voir avec elle, elle avait l’air rassurée.

Ces événements se situent entre 19 h 45 et 20 h 00

La nuit est tombée. Le silence est total. Seul le hululement d’une chouette vient percer le délicat rideau ténébreux. La lune lance ses rayons blafards sur la terre alentour, enveloppant les formes les plus communes d’une aura maléfique.

Dans ce cliché nocturne, les troupes s’avancent lentement, à travers la forêt, profitant de l’ombre des arbres et du bâti pour se mouvoir sans être repérées. Leurs peaux vertes prennent les teintes laiteuses et ténébreuses de l’obscurité.

Leurs pas sont légers. Les cavaliers étouffent les cris de leurs montures monstrueuses.

Soudain, la flamme des feux ennemis danse au fond de leurs yeux. Le commandant se lève et effectue un signe discret de la main. Les épées sont dégainées. Les silhouettes se redressent et se jettent à l’assaut des chevaliers endormis.

— Je veux arrêter tout ça.

Je bois une gorgée de coca en écoutant à demi-mot Étienne, puis je repose brutalement le verre sur la table, en me concentrant sur mon écran d’ordinateur. Sa vaste offensive orque sur mon camp humain nécessite toute mon attention.

La cloche de l’hôtel de ville résonne. Les paysans vont se cacher dans les tours et les bâtiments. Les troupes sont regroupées. La bataille est terrible, les paladins se jettent dans la mêlée, les magiciens lancent des sorts mortels, les archers décochent leurs flèches. En moins de trois minutes, mon armée est presque anéantie. Mais l’attaque est repoussée. Les derniers orques s’enfuient dans le jour naissant.

J’ai encore beaucoup à apprendre des jeux en réseau. Le principe est pourtant simple : on commence avec un bonhomme (un villageois), placé au milieu d’un territoire naturel. Puis on amasse des ressources, on construit des bâtiments qui permettront d’entraîner d’autres unités, et on part massacrer les voisins.

Étienne m’a dit que lorsque j’aurais atteint un niveau suffisant, je pourrais créer un avatar sur Horizon 1.0 et affronter des joueurs du monde entier. Il veut m’inscrire dans le groupe « Noob ».

— Je veux arrêter tout ça.

Il me fixe. C’était donc à moi qu’il parlait.

— Quoi ?

Argh ! Il en profite pour m’attaquer à nouveau. Il a déjà reconstitué ses troupes. Quant à moi, je n’ai pas assez de ressources pour entraîner d’autres militaires. Je sacrifie mes derniers chevaliers dans la bataille.

Il décime mes habitants et pille mes fermes. Tout est perdu. Je lui abandonne la gloire de démolir mon hôtel de ville. J’en ai marre. Encore une défaite. Sur trente parties depuis le début de la semaine, pas une seule victoire.

— Tu m’as dit que tu voulais te battre contre ça. Je suis avec toi.

Il a le regard éteint. Sa bouche sans cesse souriante a laissé place à une fente recouverte de plis graisseux.

— Ils ont profité de ma naïveté. Mais le jeune Luke Skywalker ne sera désormais plus le jouet des forces obscures. Il a définitivement perdu son innocence pour entrer dans le camp des chevaliers Jedi, avec toi. Et ensemble, nous lutterons contre l’injustice pour ramener la paix dans la galaxie.

— Oui, enfin… D’accord.

Je me lève et je m’étire. Je m’approche de la cage de Wi-Fi, elle a peur et va se réfugier dans sa petite maison, derrière la roue. J’essaie de l’attirer en l’appelant d’une voix douce et en passant à travers la cage un morceau de gâteau, elle se contente de sortir un bout de museau et de renifler l’air ambiant.

— Elle a toujours été timide, tu le sais bien. Nous devons monter une organisation, mettre en place une guilde des justiciers, pour aider ceux qui souffrent. Je connais plein de gens qui pourraient y adhérer.

— Mouais… Je ne crois pas qu’un guide Jedi soit…

— Une guilde.

— Oui, enfin qu’une organisation soit la meilleure solution. C’est plutôt pour nous-mêmes, que je voulais le faire.

Un bip sonore résonne sur mon ordinateur, je me retourne, une fenêtre s’est affichée sur l’écran. Elle me demande d’accepter la nouvelle partie d’Étienne. J’hésite. Je vais plutôt farfouiller dans mon sac et j’en sors mon second carnet de réflexions, celui avec la liste des méchants déjà repérés et catégorisés, ainsi que mes premières recherches sur la conceptualisation de certaines notions. Étienne lâche son clavier et feuillette avec gravité les différentes notes. J’en profite pour accepter la partie, mon paysan commence la construction de l’hôtel de ville. Avec un peu de chance, cette avance me sera salutaire.

— Tu as créé une bible de la méchanceté. Une vraie démarche philosophique, lance-t-il après cinq minutes d’étude.

Je lève les yeux vers lui, souriant. Je m’attends à voir une expression sarcastique sur son visage, mais non, il est sérieux.

— Une bible ?

Une sensation d’orgueil saisit ma poitrine. Un étrange sentiment grisant, puéril, que je ravale au plus vite. Je me sens stupide tout à coup, de tirer une certaine suffisance d’une démarche aussi immature.

— Tu redéfinis tout un tas de concepts. C’est simple et révolutionnaire…

— On dirait une pub pour un épilateur électronique.

— Une pub, ça a l’avantage d’être compréhensible par tous.

Mouais. Il marque un point.

— Je vais t’aider à mettre tout ça en forme.

Je n’ai pas le temps de répondre, mes tourelles et mes archers sont attaqués. L’armée d’Étienne est déjà aux portes du bourg. Mais comment fait-il ? Il doit tricher…





La vie, c’est comme un vêtement blanc. On finit toujours par y trouver des taches.

Lundi 7 avril

J’avance bien. J’ai inventé une sorte de cercle vertueux, qui permet de poser les bases philosophiques de la pensée contre les « méchants ». Un cercle avec trois composantes.

C’est dingue.

Bon, il ne faut pas que je m’emballe. Mais peut-être qu’Étienne a raison, peut-être que ce que je fais pourra aider d’autres personnes.

Je ne sais pas si nous parviendrons à neutraliser les méchants, il y en aura toujours des nouveaux qui débarqueront. Mais je veux leur faire comprendre que nous ne subirons plus ça, que les gentils ont décidé de se rebeller, qu’ils ne seront plus des victimes.

Dorénavant, les gentils ne se feront plus avoir.





La vie, c’est comme le Titanic. Ça a l’air sympa, mais on finit toujours par toucher le fond.

Mardi 8 avril

Je me suis installé toute la journée sur un banc au parc de la Tête d’Or, à l’occasion d’une RTT, et j’ai observé. J’ai pu assister à l’expression de comportements tous plus banals les uns que les autres, allant des joggeurs qui bousculent les promeneurs en vociférant qu’ils n’ont rien à faire ici, aux habituels badauds qui balancent leurs déchets dans l’herbe, qui crachent, qui détériorent les lieux d’une manière ou d’une autre. J’ai même eu droit à une crise de colère d’un homme qui s’est mis à insulter sa petite amie à propos d’une sombre histoire de veste oubliée.

Ces événements se situent entre 18 h 30 et 19 h 00

Le soleil rougeoyant descend lentement derrière la ligne d’horizon. Je lève les yeux. Malgré ses forces déclinantes, je ne peux m’empêcher de cligner des paupières. Je regarde l’heure, il est tard. Je vais peut-être y aller.

J’ai tout noté dans mon carnet, réalisant des recoupements, annotant des dizaines d’idées, approfondissant des concepts. Bien sûr, ma capacité à aborder la société est limitée, je vois toujours les mêmes choses, j’observe les mêmes conduites. Mais je pense que c’est un bon exercice, pour commencer.

J’en ai marre, je suis fatigué, je bâille. Je fourre mes papiers et mon stylo dans mon sac, je m’apprête à partir lorsque je manque de me faire renverser par un groupe d’enfants qui jouent au ballon. Ils crient, hurlent, courent partout.

Leurs parents sont un peu plus loin. Avec des sachets de cochonneries à la main qu’ils enfournent à grosses poignées dans leurs bouches. Ils piaillent, critiquent, protestent quand d’autres enfants passent trop près d’eux en fustigeant leur mauvaise éducation, font des messes basses quand ils croisent une personne dont la coupe de cheveux ou la façon de marcher ne leur convient pas, pestent contre l’encombrement du parc.

Plus j’étudie, plus je suis conforté dans mes positions. Qu’est-ce qui amène des gens à se comporter de la sorte ? À être aussi intolérants ? À ne rien supporter ? Les méchants aiment se sentir supérieurs, imposer leur personne, ne penser qu’à eux, et surtout ne pas comprendre les conséquences de leurs actes.

Un homme collecte dans un sachet plastique les emballages des bonbons de ses amis, puis se met à regarder à droite et à gauche. Je sens que je ne vais pas raffoler de la suite. Il hausse les épaules, froisse l’emballage et le jette au sol, aux pieds d’un jardinier occupé à replanter des fleurs. Celui-ci leur lance un regard noir, puis reprend son travail, blasé.

— Monsieur !

La petite troupe stoppe et me dévisage. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je suis grisé par ma propre voix, claire, haute, forte, sans variation malencontreuse, sans bégaiement. D’une fluidité absolue.

La plupart des passants s’arrêtent pour assister à la scène, dans une curiosité malsaine. L’erreur de ma première expérience ne se reproduira pas. Je maintiens ma concentration.

— Le parc n’est pas une décharge publique.

Les tempes du fautif se colorent, il fait demi-tour et va ramasser le déchet, qu’il enfonce dans sa poche. Puis il va rejoindre ses amis qui se moquent de lui. J’ai gagné ! Ils disparaissent au détour d’un chemin. Les passants repartent. Heureusement, je commençais à ressentir une certaine gêne.

— Merci.

Je lève les yeux, puis les pose immédiatement au sol. C’est le jardinier qui vient de me parler. Le sang me monte aux joues.

— De rien…

Je m’enfuis dans une allée, vers l’arrêt de trolleybus à la sortie du parc. Le panneau d’affichage indique quatre minutes d’attente. Ce n’est pas la mort, sauf quand les secondes vous paraissent une éternité.

Bon, tout n’est pas encore au point. Mais c’est un fait. C’est indéniable. La gêne permet de modifier le comportement des méchants. Le groupe m’a respecté parce qu’il était pris en faute et soumis au regard des autres. Je dois commencer par là.





La vie, c’est comme un paquet de M&M’s. On en voit de toutes les couleurs.

Mercredi 9 avril

Ces événements se situent entre 21 h 30 et 22 h 00

Étienne est en retard. J’ai commandé un coca dans ce café assez sympa de la place Antonin Poncet, et je continue de noircir mon carnet. Mon corps entier est électrisé. Je vais agir, cette perspective éveille mes sens et me gonfle d’un orgueil qui me donne la sensation d’être… différent. Moi je sais, moi je pense, moi je fais. Enfin, j’aime à le croire.

Au bout de trois minutes, j’ai retranscrit tout ce sur quoi j’avais médité dans le métro. Je me frotte les paupières, puis je jette un œil sur la carte des boissons. Entre les multiples variétés de cafés proposées, on trouve des glaces, des limonades aux parfums variés, des gâteaux. Ce n’est pas vraiment un bar, c’est un salon de thé, en réalité.

Mais avec la dénomination « salon de thé », les lieux prennent immédiatement une connotation ringarde. On imagine des petites mamies avec leurs tasses en porcelaine posées sur une table drapée de rose bonbon, mangeant des pâtisseries et se lançant dans des discussions tournant autour de la belote, du tricot et des caniches.

Étienne arrive enfin. Il est accompagné d’une fille. Elle doit avoir la trentaine, elle est habillée d’un gilet en laine vert et d’un pantalon rouge en velours côtelé. Je fronce les sourcils. L’impératrice du bon goût. Ses cheveux blonds descendent en dreadlocks le long de son visage. Et elle n’est pas très jolie. Mais que fait-il avec elle ? Notre réunion ne devait-elle pas rester confidentielle ?

— Jérôme, je te présente Isabelle.

Elle me sourit. Je tends la main vers elle. Elle me renvoie une poigne ferme et sèche.

— Je suis au courant de ce que vous voulez faire. Je veux vous aider.

Je dévisage Étienne.

Je me sens minable. Notre délire stupide a subi des fuites. Ma folie passagère a été partagée et est sortie d’un cercle intime. Nous allons être jugés, stigmatisés, labellisés « gang des ringards ». Comme tous ces groupuscules d’intellectuels qui tentent de refaire le monde dans des salons enfumés, qui discutent pendant des heures sans jamais se lever de leur chaise. Nous serons une association de frustrés qui se trouve une légitimité et une existence sociale à travers un projet d’imbéciles.

— Toute ma vie, j’ai supporté les vexations et les humiliations. Ce n’est pas le monde que je voudrais laisser à mes enfants. Et lorsque Étienne m’a parlé de votre plan, j’ai tout de suite vu l’occasion pour moi de m’investir dans quelque chose d’important.

Quelque chose d’important ? Un plan ? C’est ridicule… Ce n’est que la simple émanation d’un débile profond. Jamais je n’aurais dû en parler, surtout à Étienne.

— Tu ne te rends pas compte des implications de ce que tu proposes ? reprend Isabelle, avec conviction. C’est à la fois tellement évident et tellement original, pour peu qu’on le mette réellement en application.

Ce n’est donc pas demain qu’on va révolutionner le monde. Je réfléchis un instant.

— Il n’y a rien de noble dans ce que nous faisons. Nous allons simplement agir contre ceux que nous considérons comme les méchants. Nous nous vengeons, voilà tout.

Et c’est vrai. Les spoliés ne font jamais que se venger de ceux qu’ils perçoivent comme les dictateurs de la « bonne pensée ». Ce n’est pas beaucoup plus glorifiant.

Isabelle échange un regard avec Étienne, visiblement désarçonnée par mon attitude. Il lui fait un signe positif de la tête, l’incite à continuer. Ils doivent croire que c’est un test…

— Je ne suis pas d’accord. Je vois plutôt ton entreprise comme un moyen de créer un nouveau monde, dans lequel nous pourrons enfin vivre en harmonie. Le problème d’aujourd’hui, c’est que chaque individu compte sur les autres ou sur les autorités. On ne peut pas créer une police chargée de contrôler les citoyens pour qu’ils cessent de se juger les uns les autres. Mais nous pouvons faire en sorte que la société arrive à se responsabiliser et à se prendre en main. Nous ne sommes pas des frustrés qui nous vengeons. Nous sommes des justiciers, des redresseurs de torts, nous allons aider les gens et modifier la conduite d’une civilisation tout entière.

Elle me dévisage longuement avec ses yeux bleu clair. Je ne peux m’empêcher d’émettre un sourire.

Elle est quand même sympa, cette fille.

Mercredi 9 avril (suite)

Ces événements se situent entre 04 h 00 et 05 h 30

Je pénètre dans la salle de pause. Les brumes mélangées des liquides chauds imbibent mes sens de leurs vapeurs humides. Elle est presque vide. Seuls un homme et une femme discutent derrière leurs gobelets fumants posés sur la table. Ils ont l’air passionnés par leur conversation, ils remarquent à peine mon arrivée. Je les salue, ils ne me répondent pas. Je me dirige vers la machine à café. Je mets une pièce de cinquante centimes, elle est refusée.

Toujours la même galère…

Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, où à chaque fois le claquement métallique de la pièce retentit désagréablement, le mécanisme accepte enfin de faire son travail. Je sélectionne la boisson désirée, un cappuccino légèrement sucré. Je me retourne vers les deux autres pendant que le gobelet tombe et que les buses déversent leur mixture bouillante dans le contenant en plastique.

Soudain, pris d’une pulsion irrésistible, je saisis le canif que j’avais dans ma poche et je me dirige vers l’homme. Je pose une main sur sa bouche, sa barbe naissante écorche mes doigts tandis que j’enfonce la lame aiguisée dans sa gorge. Un sang chaud et gluant gicle, un cri étouffé s’arrache de ce corps dont la vie a déjà filé.

Sa camarade s’enfuit en hurlant, j’arrive à la rattraper avant qu’elle n’atteigne la sortie. Je referme la porte et je plante frénétiquement mon couteau dans la poitrine, l’abdomen, les bras, les jambes, le visage, jusqu’à ce que sa peau ne ressemble plus qu’à une bouillie infâme…

— Tu fais quoi là exactement ?

Prisonnier de mes propres paroles, je lève les yeux vers Étienne et Isabelle. Je redescends sur terre.

— Je plante le décor. Deux personnes à la machine à café, en train de discuter. Une troisième qui entre et qui égorge les deux autres.

— Et tu es obligé d’avoir un tel niveau de réalisme ?

Je hausse les épaules. Je me suis peut-être un peu emballé…

La fatigue se fait réellement sentir, je n’arrête pas de bâiller, mes absences sont de plus en plus longues. Nous avons parlé toute la nuit, nous avons fait connaissance, écouté les craintes et les espoirs de chacun, débattu. Et maintenant que pointe le jour et que l’heure d’aller au travail se rapproche, un sentiment de tristesse m’envahit. C’est comme si nous tenions l’osmose parfaite au sein de notre groupe et que nous séparer signifiait rompre ce lien.

— En tout cas, c’est un vrai antipathe que tu nous décris là, dit-elle en souriant.

Je fais une moue. « Antipathe », c’est moins ringard que « méchant » comme terme. C’est décidé, je l’adopte. Je le note sur mon carnet.

— Oui, je veux juste illustrer mes catégorisations d’actions… antipathes. Toutes mes recherches portent là-dessus. Celle que je viens de raconter, par exemple, c’est l’acte ultime, violent. Le dernier étage de la pyramide de l’antipathie. Je ne pense pas que nous aurons affaire à ce type de cas, ça reste assez rare, même si les journaux télévisés en parlent tout le temps et que les petits vieux nous pondent des discours tels que « c’était moins violent avant ».

Étienne et Isa rient. C’est la première fois que j’arrive à faire rire mon auditoire autrement qu’à mes dépens.

— Je mettrai tout ça par écrit. Je ferai un résumé simplifié.

— Je vais créer un groupe Facebook, répond-elle. On pourra partager et modifier plus facilement nos documents.

J’ai un léger mouvement de recul.

— Il ne sera pas public, seulement accessible aux membres, précise-t-elle immédiatement. Nous trois, quoi.

— Tu es sûre ?

— Puisque je te le dis, fais-moi confiance !

Mouais…





La vie, c’est comme une fève dans une galette des Rois. C’est en croquant dedans à pleines dents que les ennuis peuvent arriver.

Vendredi 11 avril

Aujourd’hui, travaux pratiques. Dans un des meilleurs endroits au monde pour repérer les antipathes : le supermarché.

Ces événements se situent entre 19 h 00 et 20 h 00

— Nous devons nous en tenir aux catégories les moins virulentes, c’est bien ça ?

Je confirme les paroles d’Isa. Uniquement la base de la pyramide, les actions d’ignorance. Celles qu’on peut traiter par une réprimande publique. Nous ne sommes pas encore assez armés pour affronter plus fort. Ce n’est pas encore aujourd’hui que nous vaincrons les Marie et autres Stéphanie…

Nous contournons la foule qui s’accumule devant l’accueil. Après un passage périlleux entre un chariot rempli de sacs gonflés par les achats et une meute familiale réclamant réparation pour le jouet du petit dernier, nous franchissons les portillons automatiques sous les yeux soupçonneux du personnel de sécurité.

Nous débouchons directement sur le premier rayon : l’électronique.

Typique. Toujours la même disposition, quel que soit le supermarché. À droite, les ordinateurs, les télévisions, les machines à laver, puis les livres, la vaisselle, la quincaillerie. À gauche, des promotions diverses, et ensuite les rayons vêtements, hygiène, bébé, fruits et légumes, frais, alimentation, et enfin alcool, eau, jus d’orange, etc.

Les liquides sont toujours placés le plus loin possible de l’entrée, tout ça pour pénétrer dans le magasin afin de se procurer une bouteille d’eau et finalement en ressortir avec un DVD, un livre, trois sachets de bonbons, un paquet de chips aromatisées au poulet, des canettes de coca, des gâteaux au chocolat et un kilo de pommes. Et en ayant oublié la bouteille d’eau…

Les objectifs tournent dans ma tête. On redresse les antipathes en se basant sur les conduites normalement dénoncées par la société, même si chacun les transgresse dans ce lieu hors du temps. Les objets jetés au sol que personne ne ramasse, les articles balancés dans les mauvais rayons, l’agressivité envers les employés et les autres clients, les pique-niques sauvages, les vols divers, etc.

Je déambule entre les gondoles foisonnant de victuailles, je m’assure que Isa et Étienne errent à proximité. Au bout de quelques minutes de recherche intensive, je repère une cible potentielle, au rayon fruits et légumes. Un homme, dont la mission sur cette planète semble être de goûter tous les fruits qui passent à sa portée et de les reposer, tranquillement, à moitié mangés, dans le rayon.

Je fais un signe discret à mes deux compagnons et je me place devant un étalage de clémentines à 2, 45 euros/kg. Les odeurs piquantes des agrumes remontent jusque dans mes yeux. Je l’observe.

Il prend une poire, la presse dans sa paume comme si c’était une éponge, croque dedans, et, visiblement peu satisfait du résultat, la repose. Il passe à une nouvelle variété, et fait de même. Étienne et Isa me font des signes positifs avec la main. Nous sommes d’accord, on tient notre cible. Je l’épie une dizaine de secondes en faisant semblant de choisir quelques pommes, puis, alors qu’il menace à nouveau de mordre une nouvelle victime végétale, je m’avance.

— Vous avez besoin d’un coup de main ?

L’homme sursaute, se demande un instant si c’est bien moi qui ai parlé, puis se renfrogne.

— De quoi j’me mêle ?

Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Il ne gagnera pas, je ne baisserai pas les bras, je suis plus fort que jamais.

— Ce n’est pas très propre. Et pour les autres cli… Enfin, c’est pas terrible.

Mince, j’ai bégayé. J’ai été faible. Il a dû le sentir, puisqu’il lève les yeux au ciel.

— C’est pas ton pognon ? Nan ? Et rien t’empêche de prendre les autres ? Alors tu t’mêles de tes fesses et tu vas voir ailleurs.

L’homme me tourne le dos et mange son fruit. Je grimace, j’ai perdu. Je m’en vais, penaud, rejoindre mes deux compères. Étienne tire une mine désolée.

— Ce n’est pas grave, déclare Isa. Il ne faut pas qu’on relâche nos efforts, on va trouver une autre cible.

Je me sens un peu pathétique. Après tout, cet homme n’avait pas tort. Ce n’était pas mon argent, et les supermarchés ne sont que les avatars d’un odieux capitalisme qui broie et qui détruit des vies, partout dans le monde. J’inspire, je me remémore les fondamentaux de ma théorie : ne pas se retrancher derrière des arguments globaux, j’agis en fonction de mes possibilités, au niveau local, sur ce qui a une influence à mon échelle. Et là, j’ai raison : détruire les fruits va mettre dans l’embarras le chef de rayon qui aura des pertes plus élevées et qui, par conséquent, devra s’adapter soit en fliquant les clients, soit en augmentant encore les prix. Sans compter le pauvre consommateur qui ne fera pas attention et achètera une poire mâchouillée…

En plus, Isa a raison, ce n’est pas très important. Je ne pouvais pas savoir qu’il appartenait à une catégorie supérieure d’antipathe. Qu’il assumait ses actes.

Nous tournons encore quelques minutes et nous apercevons un homme en train de triturer un carton de jouet au rayon enfant. Une sorte de gros oiseau électronique, « Piou-Piou, le petit moineau des cimes joyeuses ». Je me mets en planque près de lui et je surveille.

Il déballe le jouet, arrache une partie amovible (probablement perdue ou cassée sur celui de son fils), et, après un rapide coup d’œil à droite et à gauche, remet le jouet dans le carton et le repose en rayon. Sympathique pour le prochain client qui ne fera pas forcément attention…

Alors qu’il s’échappe derrière la gondole, je l’interpelle :

— Monsieur, vous avez oublié ceci.

Je lui tends son Piou-Piou.

— Vous avez pris la pièce mais vous avez oublié le reste.

Il me lance un regard gêné. Il s’apprête à protester, mais des clients se sont arrêtés pour observer la scène, alors il se renfrogne.

— Oui, merci, répond-il finalement, résigné, en m’arrachant le paquet des mains et en s’enfuyant dans le rayon des croquettes.

Cette fois-ci, c’est une victoire. Ma respiration se calme lentement. Je me demande si mon cœur tiendra le choc si ce genre d’expédition se répète.

— Bravo, on a réussi ! lance Isa en me sautant au cou.

— On sait ce qu’est la peur à présent, crie Étienne. On a affronté la mort ! On a vaincu l’antipathie !

Je fixe Isa, elle a pris les paroles d’Étienne au premier degré. Je hausse les épaules. Qui sait, je devrais peut-être partager cet enthousiasme. Mais obliger une personne à acheter un jouet ne s’appelle pas pour moi « vaincre l’antipathie ».

— Il faut qu’on trouve d’autres personnes, dit-elle avec une mine sérieuse. Maintenant que tu nous as montré, on va essayer d’agir nous-mêmes.

Elle a le don de flatter mon orgueil. Mais là, je n’y crois plus. N’importe quel idiot est capable d’accomplir ce que je viens de faire. Nul besoin d’un apprentissage quelconque.

Ils s’éloignent tous les deux. Je déambule dans les rayons. J’observe. Je ne vois qu’une succession de comportements similaires. Étrangement, je n’en éprouve plus aucun intérêt. Je suis fatigué de tout ça, je n’ai pas ressenti avec cet homme la libération indescriptible de mes interventions précédentes. Quant à la satisfaction d’avoir peut-être modifié la conduite d’une personne, elle est plutôt limitée.

Je dois sûrement vouloir passer à autre chose, arriver à vaincre les catégories supérieures, comme le gars des poires, Marie ou Stéphanie. Et pas me contenter de cinq minutes de balade dans un supermarché. Je réfléchis à ce que je pourrais retranscrire dans le compte-rendu que je vais mettre en ligne ce soir, quand je reçois un coup de fil sur mon portable. C’est Isa, elle me demande de la rejoindre au rayon chaussures. J’ignore où c’est, je me dirige au hasard vers le rayon vêtements, l’odeur forte des semelles neuves en plastique prend le relais pour me guider sur les derniers mètres. Étienne arrive juste après moi, nous nous retrouvons devant une pile de mocassins à 9, 99 euros (promotion spéciale pour deux paires achetées).

— Je crois que notre méthode n’est pas au point, dit-elle en désignant une étagère du doigt.

Je suis des yeux la direction indiquée. Posé sur une paire de baskets, je peux voir un carton balancé à la hâte.

Piou-Piou, le petit moineau des cimes joyeuses…





La vie, c’est comme une télécommande. On a beau essayer toutes les 

possibilités, on obtient souvent de la merde.

Samedi 12 avril

J’ai décidé de faire une pause dans notre initiative. J’ai dit à Étienne et Isabelle, au retour de l’excursion d’hier soir, que je voulais profiter de mon week-end, me reposer, être un peu tranquille. Ils avaient l’air accablés. Puis, lorsqu’ils ont compris que je ne changerais pas d’avis, ils ont souhaité obtenir mon autorisation pour propager le projet sur des forums d’initiés.

J’ai donné mon « accord ». Cela m’étonnerait qu’on arrive à convaincre beaucoup de monde. Cette démarche restera cantonnée à une bande de frustrés de la vie. Quel être humain équilibré voudrait participer à ça ?

Ces événements se situent entre 09 h 00 et 09 h 30

Après toutes mes manipulations, la LED clignote enfin au vert, la liaison wi-fi est opérationnelle. Je me connecte sur le groupe Facebook pour mettre en ligne le résultat de mes dernières réflexions et le compte-rendu de l’intervention. « Ne jamais lâcher la cible une fois redressée », ai-je marqué à la fin en guise de recommandation, en fixant le petit Piou-Piou au-dessus de mon armoire.

Je lis la présentation d’une certaine Sophie, inscrite à trois heures du matin. Étienne et Isabelle ne perdent pas de temps dans leur recrutement…

Elle affirme vouloir changer les choses, corriger les mauvais comportements de l’humanité. Elle croit qu’elle peut y arriver grâce à notre action. Mon orgueil a été une nouvelle fois agréablement titillé (surtout qu’elle a couvert d’éloges ma pyramide des antipathes), mais je ne peux m’empêcher de me poser de sérieuses questions quant à la motivation de ce genre d’individus.

Je regarde la pendule accrochée au mur. La trotteuse accomplit inlassablement son tour de cadran. Je dois partir dans une demi-heure et je n’ai pas fait ma valise.

Maman m’a réveillé ce matin à 8 h. J’ai eu la bêtise de lui dire que je n’avais rien à faire, elle a immédiatement répondu que je devais en profiter pour venir à la maison. J’ai essayé de m’en sortir en baragouinant une vague excuse, elle a répliqué que je n’avais pas de copine ni d’amis, donc aucune obligation sociale…

Qu’est-ce que je mets dans la valise ? Je n’aime pas aller chez eux, il y a cette odeur qui flotte dans l’atmosphère confinée et qui imprègne les vêtements. Un mélange de friture et de tabac. Du coup, je ne prends que des affaires sales, déjà portées, et que j’allais laver. Et pas du meilleur goût, des trucs pour traîner.

Évidemment, maman croit que je ne porte que des habits pourris pas repassés, et j’ai droit à l’éternel refrain sur le fait que je ne trouverai jamais de petite amie fagoté comme un pouilladin.

Bon, qu’est-ce que je mets dans cette valise ? J’ai plus de boxers, rien que des vieux slips de grand-père ou des caleçons lâches qui me rentrent dans la raie des fesses. Je comptais lancer une lessive demain, et c’est hors de question d’en faire une chez maman. Pour qu’elle sente la frite…

Je prends les slips. De toute façon, ce n’est pas grave, ce n’est pas comme si j’avais une chance de rencontrer quelqu’un.

Allez, c’est presque fini… Je leur amène un truc ? Qu’est-ce que j’ai dans le placard ? Une bouteille de vin. Vendu, c’est sympa et ça fait toujours plaisir. Bon, c’est vraiment fini. Je ferme.

Oups, j’ai oublié ma trousse de toilette. Je bourre le boudin rouge fluo qui peine à contenir ma brosse à dents et mon savon pour le visage.

C’est bon là. Je suis prêt. Je descends au sous-sol et je charge tout dans le coffre. Je remonte dans l’appartement pour éteindre la machine à café, je redescends pour vérifier le niveau d’huile moteur. Je retourne dans l’appartement pour récupérer la façade de l’autoradio. Cette fois, je suis vraiment prêt.

Le moteur de ma voiture ronronne. En route pour un voyage trépidant dans de lointaines contrées. Là où l’aventure m’attendra au détour de n’importe quel chemin et saura me guider dans ma quête ultime de reconnaissance. Vaillant, installé sur mon fidèle destrier d’acier qui ne tient plus en place, j’ai l’œil vif, le pied ferme et la main parée à répandre la justice.

Mince ! Un accident sur le périphérique. Tout est bouché, il va falloir passer par la nationale.

Pas de chance…





La vie, c’est comme la constipation. On attend des choses, mais souvent rien ne vient.

Dimanche 13 avril

Je me doutais bien que mes parents m’avaient invité pour une raison particulière : rendre visite à mon grand-père…

Ces événements se situent entre 14 h 00 et 16 h 00

Comment peut-on vivre dans un tel endroit ? Le béton crasseux et lézardé occupe la totalité du champ de vision. Le soleil n’arrive même pas à se frayer un chemin dans cette forêt de toitures vermoulues. Les allées sont envahies par une mousse jaunâtre, les matériaux rongés par l’infiltration. Tout ici n’est que confinement, claustrophobie et écœurement.

— Veuillez signer le registre.

Le personnel est encore moins accueillant que les pensionnaires. Je m’acquitte de ma tâche, trace une belle signature, puis je franchis le porche.

Ce cimetière est décidément très laid. Il est grand comme deux stades de foot. Il est surpeuplé. Les pierres tombales ne sont séparées que par de minces bandes de gravillons, qui roulent pour la plupart sur les allées d’asphalte. Pas un seul arbre, pas un seul coin de verdure. Le HLM de la mort. Et pourtant, maman dit qu’il est pratiquement impossible d’obtenir une concession, tant les demandes sont nombreuses.

Je regarde distraitement les noms gravés dans le marbre, je m’attarde sur ceux qui portent des dates marquantes, comme 1916 ou 1943. Certains n’avaient même pas vingt ans…

Maman a pris quelques fleurs. Elle espère que ça égayera le « quotidien » de mon grand-père. Moi non. Je le détestais. Je n’étais d’ailleurs pas le seul dans la famille, et il nous le rendait bien. Je reste persuadé que c’est pour cette raison qu’il a voulu être enterré, au lieu de se faire incinérer. Uniquement pour nous obliger à lui rendre visite tous les ans. Surtout qu’il a juré à maman de la hanter si elle ne le faisait pas. Comment peut-on dire une chose pareille sur son lit de mort ?

Le seul espoir qui me porte, c’est que sa concession de quinze ans s’achève sans qu’elle s’en rende compte. Un jour, elle apprendrait que les fossoyeurs ont vidé le caveau et balancé les os à la poubelle. Un juste retour des choses.

Mon grand-père n’aura pas été quelqu’un de formidable. C’était un de ces individus qui élèvent l’insensibilité à l’état d’art. Il ne respectait rien ni personne. Son hobby résumait à lui seul sa bêtise : il adorait prendre en photo les cadavres dans leurs cercueils. Ceux de sa famille, mais aussi de ses amis, et d’inconnus quand il arrivait à s’inviter aux cérémonies.

Il faut être sacrément tordu pour faire une chose pareille. J’ai pris un polaroïd de son corps le jour de l’enterrement. J’ai collé le cliché glauque en couverture de l’album et je l’ai balancé dans sa boîte. Le pire, c’est que je suis persuadé que ça aurait été sa dernière volonté.

J’accompagne maman dans le dédale de couloirs serrés. Les caveaux font rarement plus d’un mètre de large et contiennent souvent plusieurs membres d’une même famille. Je me demande comment ils font pour les faire tenir à l’intérieur.

Nous arrivons devant la tombe. Mon grand-père était un vrai antipathe, qu’il aurait fallu châtier comme il se doit. Mais comment s’y prendre ? Comment aurais-je pu lui faire comprendre sa méchanceté ? Une simple remarque en public n’aurait rien bouleversé. Il se moquait complètement de l’opinion des autres. Comme le gars des poires. Il en était à un stade supérieur.

Maman pose les chrysanthèmes sur le marbre glacial. Elle le salue, lui donne quelques nouvelles de la famille.

Et c’est là, tandis que je patiente en retrait durant ce moment pénible, que j’ai la révélation qui va tout changer.








La vie, c’est comme un miroir. 

On a toujours du mal à la regarder en face.

Lundi 14 avril

Le week-end a visiblement été productif. Je me suis connecté sur le groupe Facebook hier soir en rentrant et j’ai découvert deux nouveaux membres.

J’ai lu la présentation de chacun, ils avaient l’air sincères et surtout… convaincus par l’idéologie développée. Tous louent mon sens de la perception et de la psychologie. Toutes mes précédentes mises à jour ont été décortiquées, analysées, réajustées. Ils ont abattu un travail de titan, et il est bien précisé qu’il doit être validé par mes soins avant diffusion. On aurait dit des vassaux exposant le fruit de leur pillage à leur seigneur. J’ai laissé un message affirmant qu’ils n’avaient pas besoin de moi. Que n’importe qui pouvait les modifier et les critiquer à sa guise.

Ces événements se situent entre 14 h 00 et 14 h 15

Je longe le couloir bordant l’open space en rasant les murs, espérant ne croiser personne. Je frappe à la porte du bureau d’Étienne. J’entre, l’odeur de renfermé me saute au visage.

— Comment s’est passé ton week-end ? me demande-t-il en levant immédiatement les yeux de son écran, un étrange sourire gravé au coin des lèvres.

Je réponds les banalités habituelles, en prenant soin de respirer l’air vicié par la bouche, et lui retourne la question. Son sourire s’agrandit et se mue en une expression que je n’avais jamais vue chez lui (et qu’on voit normalement chez les personnes beaucoup plus sûres d’elles).

— Bien, bien. Tu savais que Sophie habitait aussi ici ?

— Sophie ?

— Tu ne t’es pas connecté ce week-end ? Elle s’est inscrite dans la nuit de jeudi à vendredi.

— Celle qui aime bien la classification des antipathes ?

— Oui. On lui a parlé de nos actions, elle veut nous rejoindre.

— Pourquoi ?

— Ben, pour améliorer notre quotidien. Pour devenir des héros…

— Mais qu’est-ce qu’elle va faire ?

— Ne t’inquiète pas, avec Isabelle, on a donné aux nouveaux le statut de débutant. Les autres n’habitent pas ici, on leur a envoyé des comptes-rendus de nos opérations. Ils vont arpenter leurs villes respectives et nous faire des retours d’expérience. Il y a Emmanuel à Lille, François à Toulouse, etc.

Je souffle dans l’air transpirant du bureau confiné. La moiteur colle à ma peau. Il fait beau, il pourrait au moins relever les stores. Et pourquoi a-t-il donné un tel statut aux derniers venus ? Après tout, nous sommes des débutants nous aussi.

— Tu devrais voir ta base de données initiale, elle a été grandement améliorée. Mais il nous faut ton accord.

— J’ai vu, j’ai même laissé un message. On ne construit pas une organisation paramilitaire. Je ne suis pas le général. Je n’ai pas besoin de valider vos écrits.

Il me lance un regard étonné.

— Mais… qu’est-ce que tu racontes ?

— Nous n’avons pas besoin d’une chaîne de commandement.

— Tout groupe a besoin d’une hiérarchie pour exister.

— Eh bien, il est temps de redéfinir le groupe, Étienne. Il ne doit plus être une entité figée. C’est une cellule mouvante. Fixer des statuts ne peut que renforcer le cloisonnement. Chacun doit pouvoir adapter ses envies et calquer son rôle fonctionnel sur sa trajectoire personnelle.

J’ignore pourquoi tout ce discours m’est venu alors que je veux seulement justifier le fait que je n’ai pas envie d’être considéré comme le leader. Mais il a visiblement eu son petit effet sur mon interlocuteur, qui arbore sa mimique habituelle de réflexion. Puis, soudain, son visage s’éclaire. Il se penche sur son ordinateur et martèle les touches.

— Tu fais quoi ?

— Je note, c’est important de garder une trace écrite de tes paroles.

Je hausse les épaules et je tente de changer de sujet.

— Alors, quelles modifications avez-vous apportées à mes « théories » ?

— On les a surtout complétées. Isa a dit que ton article sur la morale universelle était irréprochable. Le cercle vertueux se tient. Et Sophie a travaillé tout le week-end pour parfaire tes portraits d’antipathes. C’est assez rigolo, elle en a tiré des profils psychologiques.

— Elle s’y connaît ?

— Maîtrise de psycho. Elle ne cesse de glorifier ta classification. Elle aimerait bien te rencontrer.

Je lève les yeux au ciel.

— Et puis, nous sommes bloqués, reprend-il. Nous avons réfléchi avec Isabelle et nous ne savons pas comment nous pouvons nous y prendre avec ceux qui assument leurs actes, ou qu’il n’est pas possible de blâmer. Comme la dernière fois dans le supermarché. Matt a connu le même problème.

— Matt ?

— Il s’est inscrit juste après Sophie. Il habite à Bruxelles. Les antipathes en ont profité pour l’humilier, lui qui n’est qu’un concentré de gentillesse. Il a indiqué toutes les circonstances dans son rapport.

J’ai dû changer de réalité. Nous sommes dans les services secrets.

— Il n’a rien pu faire, continue-t-il. Et dans tes méthodes, nous n’avons pas pu déterminer une quelconque…

— Je ne suis pas allé aussi loin dans mes recherches. Mais j’ai peut-être découvert un embryon de solution, hier. Les antipathes qui ont passé le premier niveau sont beaucoup plus difficiles à cerner. Mon grand-père était comme cela. Il faisait du mal sans s’en rendre compte, et même si on lui prouvait à quel point son attitude pouvait être dérangeante, il ne la modifiait en rien.

— Tu as développé un plan d’action ?

— Oui, j’y ai réfléchi hier. Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à identifier les méchants ? Parce qu’une simple balade en ville nous fait uniquement découvrir la partie émergée de l’iceberg. Il faut les connaître un peu plus en profondeur.

— Tu veux dire qu’on ne peut agir sur un antipathe qu’en le fréquentant ?

— Oui, pour que l’intervention soit la plus pertinente possible.

— Cela implique un investissement…

— Tu voulais mettre en place un réseau ? Je te propose le réseau Vigilance, une chaîne d’observation et de suivi des individus…





La vie, c’est comme un camembert. Soit elle pue, soit elle est insipide, mais elle est rarement pile-poil comme il faut.

Mercredi 16 avril

Ces événements se situent entre 19 h 00 et 20 h 00

Rendez-vous avec Isabelle place Bellecour. Elle arrive avec Étienne et une fille que je ne connais pas. Sophie, probablement. Elle est beaucoup plus mignonne qu’Isa. Des yeux bleu glacé, des cheveux bruns mi-longs, un visage gracieux et des courbes harmonieuses. Elle est habillée plutôt mode. Une personne normale et équilibrée qui n’a sûrement rien à faire ici.

Je ressens ce froissement au creux de mes reins, caractéristique lorsque je me retrouve face à des individus que je considère comme beaux. Je ne vais pas pouvoir être naturel avec elle, je ne vais jamais réussir à m’exprimer correctement. J’aurais préféré qu’elle soit plus moche.

Je n’ai pas le temps de lui tendre la main. Elle me saute au visage pour me faire la bise.

— Je suis désolée, s’exclame-t-elle dans la foulée, prenant conscience de l’incongruité de son salut. Je suis un peu stressée. Je… J’ai… C’est un honneur.

Je la dévisage. Je dois faire attention. Elle est peut-être en train de se moquer de moi. Comment être stressé à l’idée de me rencontrer, admirer un travail qu’on ne connaît que depuis deux jours, et surtout, me vouvoyer ?

Elle me lance un sourire timide. Ses pupilles pénètrent mon âme. Si je l’avais croisée dans la rue, j’aurais été gêné. Si elle s’était approchée de moi en me demandant un renseignement, je serais parti en baissant la tête et en baragouinant des phrases maladroites. Mais là, je sens que c’est différent. Peut-être que de partager un secret et de savoir qu’elle a admiré ma classification a créé un bouleversement intérieur qui fait que je peux avoir une relation sociale presque normale avec elle.

— Je… je suis Jérôme.

Merde, j’ai bégayé. Pour les relations sociales normales, on repassera.

— Sophie.

Elle a l’air gentille. Je suis sûr qu’elle a des amis, une famille, et peut-être même un petit ami. Mais qu’est-ce qu’elle peut bien faire ici ?

— On peut aller dans les boutiques, intervient immédiatement Isa. La FNAC n’est pas loin, on y repère des gens intéressants.

— Nous passons à l’étape supérieure, renchérit Étienne.

Il me lance aussitôt un regard évocateur. J’inspire bruyamment. Je me prépare à réciter le discours que nous avons mis au point plus tôt.

— Exactement. Notre cible privilégiée sera les individus de niveau deux, ceux qui ont peur de l’autre ou d’eux-mêmes, et qui par conséquent développent des comportements agressifs : snobisme, arrogance, irrespect. Nous pensons avec Étienne avoir conçu une technique de redressement. Comme on ne peut pas compter sur le jugement social, il faut entrer dans une logique de dialogue pour éduquer et déconstruire le raisonnement antipathique de l’individu. L’action devrait normalement être plus suivie, mais pour ce soir, nous allons nous contenter d’une intervention localisée. Phase d’investigation. On repère, on suit, on observe. Phase d’interaction. On frappe là où ça fait mal.

Les autres acquiescent. Sans plus de discussion, nous nous dirigeons vers la rue de la République. Nous nous arrêtons au passage clouté, attendons patiemment que le flot de voitures veuille bien cesser, et nous nous engageons dans l’avenue piétonne.

L’enseigne lumineuse « FNAC » éclaire les alentours. Alors que je me retourne pour voir si les autres suivent, une voix m’interpelle au loin :

— Excuse-moi, monsieur !

Mince, la meute de hyènes nous a repérés. Elles pullulent dans cette zone de la ville, se rassasiant de passants, de touristes, ou de simples promeneurs.

— Oh, monsieur !

Quel discours va-t-il débiter pour m’entortiller ? Va-t-il axer son argumentaire sur les pauvres qui n’ont pas assez d’argent pour se payer à manger, sur les enfants d’Afrique massacrés à coups de machettes dans l’indifférence générale, sur les personnes atteintes de maladies génétiques orphelines qui meurent dans des souffrances inimaginables, ou (plus rarement) sur les femmes battues ? En général, je ne les écoute jamais, je passe sans les regarder et ils abandonnent leur poursuite pour fondre sur une proie plus vulnérable, ou ils me font l’honneur des politesses d’usage : « Casse-toi, sale raciste ! Vas-y tu t’en fous des enfants africains qui crèvent ! » ; « Bravo, les femmes battues vont mourir à cause de vous, monsieur ! » ; « Et les enfants atteints de maladies génétiques, tu t’en tapes ? »

— Eh !

Je poursuis ma route, sourd à ces interpellations. Isa, Sophie et Étienne font de même.

Nous entrons dans le magasin. Le flux nous happe immédiatement. Nous nous séparons pour plus de facilité, sans pour autant nous éloigner les uns des autres. Je regarde à droite, à gauche, je cherche un antipathe dans tout ce foutoir. Je n’arrive pas à me concentrer. J’ai le cerveau en ébullition. Cette foule m’exaspère, cette chaleur humide qui se dégage des corps, ces haleines surchargées, ces transpirations acides, tous ces effluves qui se libèrent et se mélangent pour donner naissance aux senteurs les plus infectes. Je réprime un haut-le-cœur…

Soudain, je suis attiré par le regard d’Étienne. Il me pointe une personne, juste à côté de lui. Immédiatement, nous nous rapprochons avec Isa et Sophie. La cible est un homme d’une cinquantaine d’années. Genre cadre dynamique.

Je me place à proximité de lui et du vendeur, en faisant semblant de m’intéresser à un disque pris au hasard. Le single de Günther, Tutti Frutti Summer Love. C’est marrant, surtout que je me suis habitué à cette sonnerie de portable maintenant, j’y ai même pris goût.

J’écoute la conversation. Étienne a eu le nez creux. C’est un gros poisson, il ne s’énerve pas, ne fait pas de scandale que nous pourrions facilement résorber par une réprimande. Il est froid, distant, et signifie à l’employé son incompétence à retrouver un livre qu’il a vu en rayon ici même la semaine dernière. Le monsieur FNAC ne dit rien, cherche dans sa base de données, tente un maladroit : « Vous l’avez peut-être vu ailleurs ? » Le gars se gausse et lance des yeux malins à sa femme.

Oui, c’est un vrai antipathe. Un homme dont la peur de lui-même est telle qu’il doit absolument prouver sa supériorité aux autres. Ce genre de personnages qu’on admire, pourtant.

Je ne supporte pas cette attitude, elle me répugne.

— Excusez-moi.

Les deux personnes se tournent vers moi. Je montre le single de Günther.

— Étant donné la sympathie de monsieur, je me disais que vous pourriez peut-être me renseigner sur la date de sortie de ce CD. Si c’est bien le dernier.

L’employé me dévisage un instant, puis son client irrespectueux.

— Donnez-moi votre article, monsieur. Je vous réponds immédiatement.

Gagné. Heureusement que le vendeur a joué le jeu. L’autre fait les gros yeux, me lance des éclairs.

— Qu’est-ce que vous faites ? Pour qui vous prenez-vous ?

Rester calme. C’est la clé de tout. Mon cœur cogne contre ma cage thoracique. Je me sens énervé, je me sens libéré, je me sens stupide. Je ne réponds pas, il faut le mépriser.

— Eh ! Je vous ai posé une question !

— C’est plutôt à vous qu’il faudrait le demander.

— Quoi ?

— Pour qui vous prenez-vous… C’est plutôt à vous qu’il faut le demander.

— J’étais poli ! me crache-t-il sur un ton défensif.

— Non, vous ne l’étiez pas. Mais j’ai autre chose à faire que d’en débattre.

Le vendeur me donne mon renseignement. Je le remercie, puis je tourne les talons.

— Allez trouver un autre abruti pour lui faire une leçon de morale !

J’ignore. Je fais le compte dans ma tête, j’espère avoir respecté les règles fixées avec Étienne (pas d’agressivité, phrases courtes, aucune justification que l’autre pourrait remettre en cause, etc.). Je rejoins mes camarades un peu plus loin.

— C’est génial, tu as vu comment tu l’as retourné ! exulte Isa. Avec ça, si ça ne le fait pas réfléchir !

— Bravo ! renchérit Sophie.

Des drôles de sentiments m’envahissent. Ceux de la victoire, de la fierté. Je me sens bien dans ma peau. Enfin non, je ne me sens pas bien. Pourquoi ai-je attaqué ce type ? Je devrais pourtant être heureux, je n’ai pas bégayé et j’ai réussi à tenir tête à quelqu’un qui ne m’aurait même pas regardé avant.

— Cela ne va pas modifier sa vision des faits. Il va juste penser que j’étais un moralisateur à la con. Il ne se remettra pas en cause.

— Oui, mais s’il existait d’autres moralisateurs à la con, répond Isa, il serait bien obligé de le faire à un moment ou un autre.

Elle marque un point.

— Et si on se plantait ? Et si ce gars n’était pas un vrai antipathe, mais simplement quelqu’un de fatigué, qui a eu une mauvaise journée ?

— Il n’a pas à se comporter comme ça, rétorque-t-elle immédiatement. Et même si tu t’étais effectivement planté, il n’aurait pas dû réagir comme il l’a fait. Il était sur la défensive, il savait qu’il avait tort…

— L’expérience est un succès, réplique Étienne. Il faut passer au stade supérieur. On va mettre en place une surveillance sur ce gars, et on va lui apprendre la politesse. On pourrait même créer un système de blâmes et de…

Je ne l’écoute plus. Il est parti dans son discours que les filles boivent, bouche grande ouverte et yeux pétillants. Je ne pensais pas Étienne capable de ce genre de choses. Il s’est taillé un rôle sur mesure. Je me sens un peu mis de côté, en retrait. Mais pas comme d’habitude, pas parce que les autres m’excluent, mais parce que c’est ma propre volonté.

— Il faut reproduire cette expérience, continue-t-il. On y retourne et on redresse tous les antipathes.

Je ne veux pas y aller, je n’ai plus envie.

— Désolé, ça va être difficile pour moi. Je dois aller faire des courses et les magasins vont bientôt fermer. Je n’ai plus rien à manger dans mon frigo.

Les trois autres font des moues dépitées. Isa et Sophie essaient de me convaincre, elles m’invitent même au restaurant. J’hésite à craquer, mais ma décision est irrévocable.

— Tant pis, déclare alors Étienne. Tu nous as montré la voie, à nous de poursuivre dans cette veine !

Il lève son pouce vers le haut. Je fais de même, avant de partir me réfugier dans la bouche de métro. Ce n’est que lorsque les portes automatiques des rames se ferment que j’ose ressentir cette chose qui s’apparente au bonheur.





Expérience humiliante 3

C’est arrivé le jour où ma télévision m’a lâché. Je n’ai pas très bien compris ce qui s’était passé, mais, alors que je regardais des clips, l’image s’était mise à fondre, puis de la fumée était sortie de la grille d’aération. Note pour l’avenir : toujours penser à débrancher la prise de courant avant de lancer une bassine d’eau sur des composants électriques.

Étienne m’a dit que je devrais prendre un écran plat. Dans tout le discours pseudo-technique qu’il m’a servi, j’ai crû comprendre que les LED seraient mieux que le LCD ou le plasma. Ou l’inverse, je ne sais plus. De toute manière, je voulais acheter la moins chère, celle avec le gros écran cathodique épais d’un mètre cinquante.

Dès la sortie du travail, j’ai foncé au centre commercial de la Part-Dieu. J’ai dû déployer des trésors d’imagination pour éviter qu’Étienne ne m’accompagne.

Ces événements se situent entre 18 h 30 et 19 h 00

Je déambule dans les allées. Les vendeurs me fixent avec leurs yeux de prédateurs, prêts à fondre sur leur proie. L’un d’eux m’accoste, je l’esquive en affirmant que je ne fais que regarder. Un second surgit, j’applique la même méthode.

J’atteins le rayon des téléviseurs. Une trentaine d’écrans impriment leurs images de qualité inégale sur mes rétines. Et aucun cathodique. Par défaut, j’en repère tout de même un ou deux qui pourraient convenir. Un troisième vendeur débarque.

— Bonjour, puis-je vous aider ?

Il sourit, dévoilant une rangée de dents carnassières.

Mince, je me suis fait harponner. J’ai oublié la règle d’or, toujours faire mine de ne s’intéresser à rien. Quand on observe tout d’un air détaché, il n’est pas difficile de rabrouer un vendeur. C’est différent lorsqu’on est penché sur les étiquettes à comparer les prix entre les marques.

— Je cherche… une télé.

Je lui montre immédiatement celle que j’ai repérée, la moins chère. Elle convient largement à mes besoins limités (je regarde la plupart des films sur ordinateur). Il fait semblant de ne pas avoir vu mon geste et accomplit une magnifique volte-face vers les écrans plats.

— Suivez-moi, me lance-t-il avec son ton autoritaire.

Il stoppe devant les LED. La moins onéreuse est à 1 500 euros. Il me désigne ce « magnifique mur de haute technologie » et commence à me déballer son jargon technique. Et image haute définition. Et 3D. Et Avatar (décidément, tout le monde ne parle que de ça). Et promotion spéciale seulement aujourd’hui. Et très forte demande, c’est la dernière. Et je dois me décider immédiatement.

— Non. Je voudrais ce produit, là-bas.

Il se met sur la pointe des pieds, me regarde avec condescendance.

— Allons, monsieur, soyons sérieux. Il faut vivre avec son temps.

Mais pourquoi me parle-t-il sur ce ton ? Tous les vendeurs font ça aux clients ? Moi, j’ai surtout l’image d’un homme qui vous fait des courbettes. Pas d’un gars qui se croit plus malin que vous et qui vous lance des pseudos-vérités à la figure.

— Je… je ne veux pas vivre avec mon temps.

Il me fixe. Je fuis son regard. Il se croit plus fort que moi. Il me prend pour une de ces billes asociales à qui il peut bazarder sa camelote sans aucune protestation.

— Si c’est une question de prix, je peux vous proposer notre solution de financement (en promotion aujourd’hui seulement, vous en avez de la chance) avec un crédit à seulement 13, 5 %.

J’avale ma salive.

— D’accord, allons voir.

Il passe devant moi pour me guider vers une partie isolée du rayon. Lorsqu’il bifurque à gauche, je poursuis ma trajectoire et je me dirige vers la sortie.

— Monsieur, attendez !

Trop tard, je disparais dans la masse des acheteurs émergeant des caisses du supermarché du deuxième étage. Je descends par l’escalator, et j’attends d’être caché derrière un pilier pour souffler. Je respire, j’essaie de me ressaisir.

Ce n’est rien, ce n’était qu’un homme, rien qu’un homme.

Je crois que je vais changer de magasin.





Section 4 : Adaptation

La vie, c’est comme une montagne russe. Après une grande montée, on ne fait que descendre…

Mercredi 14 mai

Plusieurs semaines que je n’avais pas écrit dans ce journal. Relativement peu de choses ont changé. J’ai passé du temps sur le « traité des antipathes ». Au fur et à mesure de mes mises à jour, les autres (il y a une stagnation des inscriptions, seuls trois nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière fois) ont paru enthousiastes. Moi, au contraire, j’ai perdu ma ferveur militante des premiers instants. Ça ne m’intéresse plus de participer aux réunions ni aux actions collectives.

En plus, je me sens mieux en ce moment. Je dors bien, je mange mieux, et de la nourriture saine. Ma productivité a bien augmenté au boulot, je peux me consacrer plus d’une heure à mes tâches sans penser à ma vie, à ma situation, à mon absence de vie sociale. Et surtout, je réussis maintenant à traverser l’open space sans surprendre un seul regard curieux ni moqueur.

J’étais en forme aujourd’hui. Je me suis même senti capable de faire des folies, au point de quitter mon bureau pour aller me chercher un café dans la salle de pause.

Ces événements se situent entre 10 h 14 et 10 h 20

Il est l’heure. Je sais que le groupe de Lili vient de finir, et que dans quinze minutes, Frédéric et le reste de sa bande viendront à leur tour. Ma fenêtre temporelle est réduite, je dois agir immédiatement.

Je me dirige vers la sortie de mon bureau. Mon bras se tend pour saisir la poignée de porte, je le retire au dernier moment. Et si l’un des groupes était en retard ? Ou l’autre en avance ? Je devrais prendre mon café devant tout le monde…

Je pose mon dos contre le mur. J’inspire bruyamment. Je tente de trouver des bouffées de courage dans l’oxygène ambiant.

Allez, il faut y aller. Ma main appuie sur la poignée, la voie est libre. Mes pieds sont autonomes, ils me poussent dans l’open space. C’est un brouhaha de discussions, de sonneries de téléphone, de ventilateurs d’ordinateur qui évacuent la chaleur des microcircuits. Je m’avance tranquillement. Personne n’a l’air de me juger. Personne ne fait attention à moi. La rigidité qui s’empare de mes jambes dans ce genre de situation est presque imperceptible.

J’entre dans la salle commune. Je suis seul. Je cherche les pièces dans ma poche. Vingt-cinq centimes. Elles ont du mal à pénétrer dans l’encoche à cause de mes tremblements. Les buses crachent le liquide beige, puis la crème qui complète le cappuccino à la vanille (le meilleur de la machine). J’attrape le gobelet, les odeurs brûlantes chatouillent mes narines. Je me sens bien.

Soudain, la porte s’ouvre. Julien et Chantal entrent. Je sursaute, comme si j’avais été surpris en faute. La poisse. Je n’y avais pas pensé, à ces deux-là. Je marche nerveusement vers la sortie. Ils sont en pleine discussion, ils font à peine attention à moi.

— Salut, Jérôme.

Je lève les yeux. Ils viennent de parler de concert. J’esquisse un sourire, que je tente de rendre le plus naturel possible.

— C’est marrant, on te voit jamais ici, me lance innocemment Chantal.

— Je prends ma pause plus tôt d’habitude. D’ailleurs, je dois y aller, j’ai du boulot.

— À la prochaine, alors.

Je vole vers mon bureau, je referme la porte, manquant de renverser mon cappuccino, et je m’écroule dans mon fauteuil. Je ne sais pas si ce que je ressens est une énorme douleur ou une joie extrême.





La vie, c’est comme les anchois sur une pizza. C’est salé et ça laisse un 

mauvais goût en bouche.

Jeudi 15 mai

J’ai décidé de prendre un peu de recul par rapport aux activités du groupe. Je n’aime pas la finalité vers laquelle il se dirige, et surtout, je crois de moins en moins que j’y ai ma place.

Ces événements se situent entre 18 h 20 et 19 h 35

Le coca-citron glacé glisse lentement sur la table, avant de s’immobiliser devant moi.

— Offert par la maison, dit le serveur. Bienvenue.

Je bafouille un vague remerciement, et je lève les yeux vers Étienne, Isabelle et Sophie. J’ai vraiment l’impression que ce café/salon de thé place Antonin Poncet est devenu leur quartier général. Ils tutoient les serveurs, leur font la bise, leur donnent des nouvelles de gens que je ne connais pas, et même (j’ai cru surprendre une allusion de ce type), discutent de « l’organisation ».

— Il faudrait que tu fasses un tour sur notre espace privé, il explose en termes de fréquentation. Des tonnes de gens veulent se joindre à nous.

Je fais une moue. Étienne a toujours tendance à en rajouter. Il dégaine un numérique de son sac.

— J’ai remarqué qu’on n’avait pas de photos de nous !

Je n’ai pas le temps de protester qu’il se colle à moi et déclenche une rafale de flashs aveuglants. Je suis tout transpirant, je vais être un vrai phare luisant.

— Il faut aussi qu’on trouve un nom au mouvement !

Je joue avec ma rondelle de citron. Ce besoin de structurer à tout prix l’association me laisse perplexe.

— Un nom forge une identité, un repli sur soi. Ce n’est pas utile.

— Je sais que cela va à l’encontre de tes théories, mais nous devons passer par cette étape de transition, affirme Sophie. Le mouvement actuel atteint ses limites. Nous voulons mettre en chantier un nouveau site, moins restrictif que le groupe Facebook « Contre les antipathes ».

De nouveaux éclairs surgissent. J’aimerais balancer cet appareil à la poubelle.

— Tu as créé quelque chose de grandiose, Jérôme, enchaîne immédiatement Isabelle. Tu es en train de modifier le monde, la façon de raisonner des gens. Les bons n’auront plus à craindre les antipathes, car nous initions une impulsion citoyenne qui va les protéger. Il n’y aura plus de dictature de l’esprit, plus de tyrannie de la mode, de l’intelligence, du physique, de l’argent, puisque nous allons foutre en l’air tous ces préceptes à la con.

On dirait qu’ils préparent la révolution.

— Tu offres une resucée des milliers de putschs qui jalonnent l’histoire. Et puis, l’enfer est pavé de bonnes intentions.

— Isa s’est peut-être un peu emballée, reprend Sophie en posant sa main sur mon avant-bras. Le but n’est pas de faire exploser les modèles existants, ni de proposer une autre forme de dictature déguisée derrière quelques principes moraux, mais simplement d’offrir une manière différente de penser, qui pourra, à terme, redéfinir la civilisation.

Elle me lance un sourire charmeur. Si elle croit m’avoir aussi facilement.

— D’accord, faites ce que vous voulez.

— OK, reprend Étienne en prenant une nouvelle photo. On le trouve, ce nom ?





La vie, c’est comme une mauvaise viande. C’est coriace et c’est dur à avaler.

Vendredi 16 mai

J’ai réfléchi toute la journée à l’idée d’Étienne et d’Isa. « Les brigades citoyennes pour la liberté », je trouve ça assez limite. Leur seconde proposition, « citoyens du monde », me gêne aussi. On a l’impression d’avoir affaire à une guérilla marxiste. Ils ont l’air de tenir au mot citoyen, pourtant je crois que c’est ce terme qui est connoté. Je vais travailler sur un acronyme…

Étienne est venu me rejoindre dans mon bureau deux minutes avant que je ne m’en aille. Il m’a forcé à participer à une de leurs opérations, qui avait lieu ce soir. Un problème de voisinage, visiblement.

Ces événements se situent entre 21 h 30 et 22 h 30

— Attention, il va commencer, tenez-vous prêts !

J’enfonce mes boules Quies. Étienne a l’oreille collée au mur. Moi, j’ai le doigt à quelques centimètres du bouton de la chaîne hi-fi. Je ne connais pas les deux autres, mais ils ont l’air d’éprouver un immense respect, presque gênant, à mon égard. Le premier, le jeune occupant de l’appartement, Amaury, maintient un caisson de basse contre la cloison ; le second, un ingénieur acoustique (selon Étienne), vérifie de drôles de schémas sur son écran d’ordinateur portable. J’inspire, je profite des derniers instants de silence.

— Il commence, allez-y !

J’appuie sur le bouton. Le CD de rock tourne dans le lecteur, le caisson grésille, puis un son sourd et profond monte lentement. Je n’entends presque rien, mais je le sens se répercuter dans mon estomac. Mes tripes dansent sous la puissance des pulsations.

Amaury a des difficultés à maintenir le coffrage tant les vibrations le font trembler. L’ingénieur se promène dans l’appartement et prend des mesures avec ses appareils. Il vérifie à chaque instant que le niveau sonore n’est pas dommageable pour les voisins. Seule notre cible percevra l’affreuse mélodie qui se dégage du baffle, les autres ne distingueront qu’un imperceptible murmure perdu dans le tumulte des bruits quotidiens.

Je ne peux m’empêcher de penser à son voisin. Il a dû vouloir mettre sa musique, comme d’habitude à fond, parce qu’il aime ça, qu’il ne peut l’apprécier que lorsqu’elle lui explose les tympans, et qu’il se fout royalement des autres. Il a dû commencer à se dandiner sur les rythmes hip-hop, et puis, tout à coup, il a dû percevoir cette immense vague qui lui a peut-être même fait craindre pour l’intégrité du plâtre, ses cheveux ont dû se dresser sur sa tête tandis que les sons affreux envahissaient petit à petit l’espace confiné de son appartement.

Nous avons attendu vingt minutes. Mille deux cents secondes durant lesquelles je pouvais l’imaginer faire les cent pas, à espérer que ce bruit cesse enfin. Et puis, des coups nerveux se sont fait sentir contre le mur. Un, deux, une succession. Le silence à nouveau, puis trois percussions endiablées, cette fois contre la porte.

— N’oublie pas de faire ce qu’on a dit ! lance Étienne. Tu dois rester calme et serein !

Amaury pose le caisson au sol, légèrement anxieux. Je baisse immédiatement le volume de la musique, qui devient une complainte inaudible, et je lui donne une tape fraternelle sur l’épaule. Il me répond par un sourire discret. Je suis ensuite Étienne et l’ingénieur dans la cuisine. Je retire mes boules Quies. Le bruit du frigo et de l’évacuation d’air emplit aussitôt mes tympans.

Le verrou se débloque, la porte grince.

— Bonsoir, grommelle une voix nerveuse. Dites, cette musique, ça vient de chez vous ?

— Oui, répond le locataire. J’aime bien, le soir, ça me détend.

— Ça vous ennuierait de baisser un peu le son ?

— Oh non, pas de problème !

Dès qu’il a refermé la porte, nous réinstallons notre petit système. Je monte le volume.

Le voisin revient peu après. Amaury se montre poli et courtois, puis refait le même manège. Quand le voisin revient pour la troisième fois, il est au bord de la crise de nerfs.

— Merde ! Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ?

— Bien sûr, répond Amaury, stoïque.

— Putain, pourquoi vous faites ça ?

Il lui tend alors un casque à infrarouge.

— Voilà pour vous. Cadeau. Maintenant, vous l’utiliserez tout le temps. La prochaine fois que je dois subir du hip-hop ou du porno jusqu’à deux heures du mat, je refais le même bordel trois jours d’affilée.

Il referme la porte.

Mission accomplie. Nous sortons de la cuisine. Amaury souffle de soulagement. A priori, l’autre ne récidivera plus. Il a compris. Et dans le cas contraire, nous serons toujours là…

Il nous remercie. Il nous confie à quel point il se sent bien. Il n’en pouvait plus de ce voisin qui se cachait derrière une façade de « liberté » et de « droit » de faire ce qui lui chantait dans son appartement : écouter des MP3 volume à fond, hurler à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, taper contre les murs. Je me demande ce que ça fait, de se prendre la liberté en pleine gueule.

Je me suis bien amusé, ce soir.





La vie, c’est comme le piano. 

C’est sympa quand tu sais en jouer.

Samedi 17 mai

Le nom du mouvement est enfin validé. Mais je l’ai trouvé de façon… transpirante.

Ces événements se situent entre 10 h 30 et 11 h 00[1]

Bon, réfléchissons un peu. « Les brigades citoyennes pour la liberté » ou « citoyens du monde ». Qu’est-ce qu’on peut faire avec ça ? Un acronyme ? Les B.C.L. ? Non, on dirait le nom d’une maladie génétique. Les Bricili ? Non plus, cette fois, on croirait un légume.

Bon, j’essaye avec « citoyens du monde ». C.M. ? Cimo ? Ah, je tiens peut-être quelque chose là. Cimo… Cimo… Cimonde. J’ai compressé le terme citoyen, et on a le mot monde à côté.

Bof, c’est pas terrible quand même, il faudrait que je cogite encore un peu.

Han_solo223 dit :

Hello !

Merde, Étienne se connecte déjà. Je lui avais promis.

Han_solo223 dit :

T là ? ? ? ?

J’inspire profondément. Peut-être Brici ? Mes doigts pianotent sur le clavier.

1connu dit :

Salut.

Han_solo223 dit :

Alors tu as trouvé un nom ? Parce que Frank réactualise le site et on aimerait bien acheter le nom de domaine.

Frank ? Qui c’est encore ?

1connu dit :

Je pensais à Cimonde…

Mes mains se crispent sur la table en attendant la réponse d’Étienne.

Han_solo223 dit :

C’est génial ! Ça fait moderne et ancien à la fois !

Han_solo223 dit :

Comme ces vieilles organisations qui traversent les siècles sans jamais faiblir.

1connu dit :

OK…

Han_solo223 dit :

Je vais donner notre nouveau nom à Frank. Il faudra aussi un logo.

1connu dit :

Pas de logo. J’aime pas les logos. Ça fait nazi.

Étienne met un certain temps à riposter. J’y suis peut-être allé un peu fort. Il doit se demander pourquoi j’ai cette aversion pour la représentation physique du mouvement.

Han_solo223 dit :

D’accord, pas de logo. Juste un nom : Cimonde.

Tu parles. Je suis sûr que Sophie et Isa tenteront de me convaincre du contraire.

Han_solo223 dit :

Ceci est donc la naissance officielle de l’organisation cimondiste !

Mouais. Je le salue rapidement, puis je me déconnecte. Il faudrait que j’aille faire un tour sur ce nouveau site quand il sera terminé. Au moins pour voir ce qu’ils ont fait.

Je me lève de ma chaise et je m’étire. Quelle joie, aujourd’hui, c’est le jour des courses…

[1]. Conversation imprimée, collée telle quelle dans le journal, et agrémentée de commentaires au stylo.





La vie, c’est comme un boomerang. On finit toujours par se la prendre en pleine figure.

Dimanche 18 mai

J’ai eu la flemme de tout aujourd’hui. Je ne voulais même pas répondre au téléphone. Mais il a refusé de me laisser tranquille plus d’une demi-heure. Et j’ai eu cette conversation surréaliste.

Ces événements se situent entre 11 h 30 et 11 h 45

La sonnerie retentit une nouvelle fois. Probablement Étienne qui veut me faire participer à une de ses expéditions punitives. Je ne décroche pas. Je n’irai pas. Je ne prends aucun plaisir à faire ça. Je pensais que mon rôle de justicier me satisferait. Eh bien, non. Et ça ne sert à rien de faire semblant encore pendant des semaines.

Je vais lui dire. Je n’ai pas la foi comme lui. Je ne veux pas changer le monde, je veux simplement y trouver ma place.

La mélodie stridente emplit l’espace.

J’en ai marre. Il doit appeler toutes les trois minutes. Je vais lui balancer ses quatre vérités en pleine gueule.

— Allo…

— Jérôme, c’est Étienne. Tu ne te connectes pas sur MSN… Je dois te parler.

— Moi aussi. Et de choses importantes.

Mon souffle se suspend. Je ne suis plus très sûr à présent de vouloir tout lui avouer.

— Tu sais, tout ça, les actions, je ne peux plus. Je veux dire, ça ne sert à rien de me mêler à ça, ce n’est pas ma vibration…

Je peux deviner sa bouche se muer en une expression torturée. Son monde doit s’écrouler. Sans moi, il doit être perdu, il doit se sentir seul.

— OK.

Ah, ben il est moins désemparé que prévu…

— Heu… Je suis content que tu le prennes comme ça.

— Enfin, non. Tu es notre maître spirituel… Tu ne peux pas nous lâcher de la sorte…

Il a l’air de plonger dans le désarroi à présent. Cela me fait mal. Je suis embarrassé à l’idée de le rendre triste, ou pire encore, de provoquer chez lui une nouvelle pulsion suicidaire.

— Je ne vous abandonne pas, au contraire. Comme tu le disais, je suis un maître spirituel. Je suis l’empereur, et toi Dark… euh, le seigneur du Bien. Tu agis, et quand tu as besoin d’aide, tu peux aller voir ton vieil instructeur en exil dans un monastère bouddhiste sur le plus haut plateau de la plus haute montagne.

Silence au bout de la ligne.

— Tu as raison. Je dois me détacher de ton autorité et enfin apprendre à voler de mes propres ailes. Tu m’as confié la responsabilité de ce mouvement, je dois être digne de ta pensée.

Il se moque de moi. Ou il a complètement pété les plombs.

— J’aurais toutefois une dernière chose à te demander.

— Oui… dis-je d’une voix méfiante.

— Nous avons étudié la cible Stéphanie afin de commencer sa rééducation et nous avons découvert quelques aspects intéressants de sa personnalité. On aimerait, pour ton ultime mission, que tu la suives. Pour avis.

Oui, effectivement, il a complètement pété les plombs. Il veut que j’espionne Stéphanie. Il veut signer mon arrêt de mort, c’est ça ?

— Je vais y réfléchir.

Et je raccroche. Avec un peu de chance, il aura oublié demain.





La vie, c’est comme une course de voitures. C’est mieux d’être en tête.

Lundi 19 mai

Ces événements se situent entre 10 h 30 et 11 h 00

Musique de fond Star Wars. « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un Jedi combattait les forces du mal. Alors il ne pouvait pas répondre au téléphone. Laissez-lui un message, il rappellera dès que possible. »

Encore sur répondeur. Je m’inquiète.

Étienne n’est pas venu au travail. J’ai téléphoné chez lui, sur son portable, je lui ai même envoyé un mail, mais aucun retour. Cela ne lui ressemble pas. J’ai essayé chez Isa et Sophie, pareil. Qu’est-ce qu’ils manigancent, encore ?

— Jérôme, je peux vous voir une seconde ?

Je raccroche nerveusement et je pousse sur mes pieds pour faire pivoter mon fauteuil. C’est Karim. Et il veut discuter. Avec moi. La première fois en cinq ans. Il doit y avoir un problème.

— Oui, oui, bien sûr.

Il pose une fesse sur mon bureau et me dévisage un court instant. J’arrive à supporter son regard, je suis content. Il paraît lui aussi le remarquer puisqu’il me lance un sourire imperceptible.

— Je tenais à vous féliciter pour votre travail des derniers jours. Le rapport que vous avez rendu vendredi était de loin le meilleur.

— Mer… Merci.

Cette fois, le sang afflue dans mes tempes.

— Je tenais également à vous encourager sur un plan plus… personnel.

Mes mains se crispent sur les accoudoirs.

— Nous avons tous remarqué vos efforts en ce qui concerne les relations avec vos collègues.

Alors là, c’est le comble. J’essaye de bafouiller quelques mots, mais rien ne sort de ma bouche.

— Bon, en tout cas, continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie.

Il se lève, me donne une petite tape sur l’épaule et sort de mon bureau. Mon cœur cogne dans ma poitrine, je me sens bien, et je me sens mal.

J’y ai eu droit moi aussi. À cette courtoisie, à cette prévenance, à cette… reconnaissance. Je fais partie du groupe à présent, je suis un membre de l’entreprise. Mes poumons se gonflent d’un sentiment nouveau. Une forme d’orgueil, j’ai l’impression.

Pris d’un élan d’allégresse, je décide d’aller me chercher un café. Je pénètre dans la salle de pause, Chantal et Julien y sont.

Je les salue. Ils se retournent tous les deux, me sourient et me renvoient la politesse. Je sors mes pièces de monnaie et je choisis un cappuccino. La machine crachote le liquide fumant dans le gobelet.

— Tu as vu Karim ? me demande Chantal. Il te cherchait.

Je lutte pour ne pas rougir et me sauver en courant. Que veut-elle savoir ? Va-t-elle me cuisiner jusqu’à ce que j’avoue que je suis un faible et un lâche ? Je tente de rassembler le peu de courage qu’il me reste.

— Oui, il était content du rapport que je lui ai donné vendredi.

— C’est ça qui est bien avec ce boss, reprend Julien, il sait encourager quand il faut. Dans mon ancienne boîte, on savait juste t’engueuler quand ça partait en cacahuète.

— Tu faisais quoi avant ?

Je n’arrive pas à croire que c’est moi qui ai posé la question. Et en plus avec un air naturel qui m’étonne moi-même. Chantal lève aussitôt les yeux au ciel en m’affirmant que je m’aventure sur un terrain glissant. Puis elle rit avec moi. Avec moi.

Julien, qui ne prend pas garde à la moquerie, se lance dans un long monologue sur son ancien job, sur les tâches qu’on lui confiait, les problèmes hiérarchiques qu’il rencontrait, le manque d’organisation. Ce n’est que dix minutes plus tard que Chantal réussit à l’arrêter. Le temps de pause arrive à son terme. Ils jettent leur gobelet à la poubelle et m’attendent. Comme je n’ai pas fini, je leur dis d’y aller, que je me laisse encore quelques instants.

Je suis seul, je suis heureux. J’ai participé à une vraie conversation. Je termine lentement mon cappuccino double crème à la vanille, j’en profite pour me détendre.

Lorsque je lance la tasse en plastique blanc dans le bac, la porte s’ouvre. Stéphanie et Delphine entrent dans la salle. Elles hésitent l’espace d’un instant.

— Bonjour.

Elles me répondent en me regardant comme si j’étais un extraterrestre.

Je passe à côté d’elles, je rejoins mon bureau. J’ai vraiment l’impression que quelque chose vient de changer aujourd’hui.





Expérience humiliante 4

Ces événements se situent entre 18 h 30 et 19 h 00

« Promotion spéciale sur le boudin aux oignons, promotion spéciale sur le boudin aux oignons ! Du bon boudin bien frais, pour faire plaisir aux petits et aux grands ! »

La voix criarde du Monsieur Promotions résonne dans tous les rayons. Les courses… C’est toujours un calvaire. Je n’aime pas y aller. Alors, pour faire passer un peu mieux la pilule, mon truc à moi, c’est d’examiner les chariots des autres.

Par exemple, dans ce chariot, il y a cinq barres de chocolat, dont une à 0 %. Je ne savais pas qu’ils fabriquaient du chocolat light. Si on continue comme ça, il y aura bientôt du saucisson light, des chips light et même de l’huile light, on ne sera pas forcement plus mince, mais au moins on sait qu’on mourra tous d’un cancer.

Dans celui-là, il y a trois pots de gel fixation extrême, une bouteille de champagne et du saumon fumé. Ça sent le rendez-vous. Peut-être même que ce gars va faire des cochonneries ce soir.

Et dans ce dernier, je crois que j’ai tiré le gros lot. L’habituel chocolat, dont une barre light (décidément, c’est une mode), un coca light, une tonne de maquillage et de produits de beauté divers, et toute une série de plats cuisinés, allant du porc au caramel du traiteur chinois, au poulet basquaise du chef trois étoiles dont la photo niaise alourdit un emballage aux tons criards. Sans compter les boîtes de pâté pour chat. Sûrement un félin colérique répondant au nom de Gribouille.

— Jérôme ? Qu’est-ce que tu fais ?

Je lève la tête. La propriétaire du chariot vient d’apparaître. C’est Stéphanie. La poisse. Ça n’arrive qu’à moi ce genre de choses. Elle est très jolie, elle ne peut s’empêcher d’arborer son look BCBG même quand elle va faire les courses. Je fixe ses escarpins, sur lesquels j’ai presque vomi il y a quelque temps, puis sur lesquels j’ai renversé du coca, puis sur lesquels j’ai…

— Je… je regardais juste un truc…

Elle me fixe de ses prunelles pénétrantes. Elle doit me prendre pour un de ces vieux pervers de supermarché qui ne pensent qu’à mater ce qu’il y a au fond des chariots.

Mes yeux épousent le sol carrelé, taché par la sauce tomate qu’un maladroit aura renversée. Il faut que je trouve un axe de défense, vite. Je balbutie difficilement quelques mots. Je crois que ce n’est pas assez intelligible, puisqu’elle fronce les sourcils.

Elle place son paquet de yaourts à 0 % avec ses autres acquisitions et attend ma justification. Elle croit peut-être que je l’ai suivie, que je suis un psychopathe qui la surveille à longueur de journée et qui va finir par l’égorger un soir alors qu’elle sera seule chez elle. Elle va appeler les flics, ou pire encore, le raconter à toute la boîte.

Je m’enfuis vers le rayon charcuterie. Je décide d’écourter mes achats, de toute façon, je n’avais pas trop de courses à faire. J’empoigne une tablette de chocolat pour me remonter le moral, du coca light (j’ai pris du poids ces derniers temps), quelques plats cuisinés puisque j’ai la flemme de me faire à manger. Je passe devant les fruits et légumes. Je ne prends rien, c’est long à préparer et c’est moins bon. Je vais plutôt acheter une pizza. Ils en font peut-être des light aussi. J’arrive à peine face aux surgelés que je revois Stéphanie, occupée à choisir des sorbets. Tant pis pour la pizza, j’irai au fast-food.

Je me dirige vers les caisses, je scrute les alentours pour voir si elle n’est pas là. La caissière, plutôt mignonne, me regarde avec cette indifférence habituelle. Je tente un sourire, elle lève les yeux au ciel.

Je paye, je sors. Ce n’est que lorsque je passe les portes automatiques que je respire un peu plus librement. Mon esprit se relâche. Je me dirige vers la voiture, je range mes courses. Quand je m’installe au volant, je souffle, j’évacue la pression.

Bon, ça va mieux là. Je décide de me faire un petit plaisir. Je vais m’acheter un kebab pour le repas du soir.

Et mon poids ? Bof, je m’en fous, j’ai le coca light.





Section 5 : Intégration

La vie, c’est comme le Schweppes. La première fois qu’on en goûte, c’est amer et pas très agréable. Et pourtant, à force, on ne peut plus s’en passer.

Mardi 20 mai

Ces événements se situent entre 14 h 15 et 21 h 05

— D’accord, je vais le faire. Mais je te préviens, c’est la dernière fois.

Étienne a l’air satisfait. Il passe une main derrière sa nuque, bâille et ramasse les revues qui traînaient sur mon bureau.

— T’es crevé ? Tu reprends tes affaires ?

— Tu recevras un mail dans l’après-midi, enchaîne-t-il. Il t’indiquera les points d’observation et tous les détails techniques pour ne pas te faire repérer.

— Comment vous avez fait ?

— Cela fait un bout de temps que nous préparons cette opération.

— Tu parles bien de toi, Sophie et Isa ?

— Oui, et quelques autres.

Je fais une moue. Combien de membres compte l’organisation cimondiste, à présent ?

— Mais c’est la dernière fois.

— Oui, oui. Ne t’inquiète pas. C’est juste qu’on pense que tu es la personne la plus habilitée à s’occuper de Stéphanie.

Il dégage une aura de maturité que je n’avais jamais vue chez lui. Il saisit des gadgets entassés près de mon unité centrale (la maquette d’un croiseur spatial et une figurine de Han Solo), puis se dirige vers la porte.

— Tu vas où ?

— À mon bureau, me répond-il comme si c’était une évidence.

Il disparaît.

La journée passe rapidement. Je ne le revois pas. Je travaille, je prends ma pause-café avec Chantal et Julien, je travaille.

J’ai à peine le temps de remplir mes objectifs qu’il est vingt heures. Je devrais déjà être parti depuis une heure. D’ailleurs, il règne un silence inhabituel dans les locaux. Je range mes affaires, puis je me rappelle que je dois suivre Stéphanie. J’espère qu’elle n’est pas partie.

Je me penche au sol, embrassant pratiquement la moquette. Sa lampe de bureau irradie au milieu de l’open space. Elle est encore là, elle travaille.

Qu’est-ce que je fais ? Je décide après mûre réflexion de sortir immédiatement, histoire de ne pas trop attirer l’attention, et de me dissimuler dans le recoin indiqué sur la carte (envoyée comme promis par Étienne dans l’après-midi), vers le parking, derrière un pilier. Un plan estampillé « Cimonde », avec un petit pictogramme en forme de cercle qui commence à ressembler à un logo. Étienne n’a pas voulu aller contre mon idée, mais il n’a pas résisté à la tentation.

Je mets ma veste. Dans un réflexe, je scrute les alentours. Personne ne menace de partir en même temps que moi et de se retrouver avec moi dans l’ascenseur.

Je passe dans le couloir à pas de loup.

— Bonne soirée.

Je tourne la tête. C’est Stéphanie qui vient de me parler. Elle a dû me confondre avec quelqu’un d’autre. Je lui réponds par politesse, et je me dirige vers l’ascenseur. À la sortie du bâtiment, je bifurque à droite. Je marche une vingtaine de mètres, je me cale à l’endroit prévu et j’attends.

J’attends, j’attends. Ce n’est qu’à 21 h qu’elle sort. Je ne pensais pas qu’elle était aussi acharnée au travail…

Je suis fatigué, frigorifié, et rien qu’à l’idée de la suivre chez elle comme un pervers, j’en ai une boule au creux de l’estomac. Je repense à ma bêtise d’avoir instauré ce protocole « vigilance ». J’aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là.

Je la traque à distance, je cale mon pas sur le sien, elle se dirige vers le parking. Elle prend sa voiture pour rentrer chez elle… Je suis stupide. Avec ma carte de métro, j’aurai du mal à la suivre.

Ma poursuite aura duré moins de vingt secondes.

Bravo…





La vie, c’est comme les ricochets. C’est plein de rebondissements.

Mercredi 21 mai

J’ai eu du mal à annoncer à Étienne que ma filature avait été la plus mauvaise de toute l’histoire de l’humanité… Il était déçu, mais j’ai eu droit à une autre mission, plus facile. Je lui devais bien ça… Puis il a disparu, toute la journée. Encore.

Ces événements se situent entre 21 h 25 et 22 h 45

— Vous désirez ?

Je relève la tête brusquement. Je m’étais pratiquement endormi sans m’en rendre compte…

— Oui… Oui, merci. Un coca.

La serveuse me dévisage avec un drôle d’air. Il faut dire qu’avec mes yeux collés et injectés de sang, et avec la marque de ma main contre la joue, je ne dois pas être très séduisant.

— Whisky ?

— Ben… non, j’ai demandé un coca.

Elle lève les yeux au ciel.

— Du whisky, avec le coca ?

— Ah… Non, non, ce n’est pas utile.

Elle s’éloigne vers le bar en soufflant.

Ma montre indique 21 h 30. Je suis en avance. Et fatigué. À cette heure, je devrais être sur mon canapé à regarder un DVD, avant d’aller m’installer dans mon lit pour lire un peu.

Mais non, j’ai dû venir dans ce bar, le « Croco », à la demande d’Étienne (enfin, c’était plutôt un ordre en y repensant), et y attendre Stéphanie. Un bar moderne à l’ambiance feutrée. Lumières tamisées, petites cloisons en bois séparant les espaces, couleurs crème et sombre.

J’ai le document d’Étienne devant mes yeux, un plan du bar où la place que je devais occuper a été surlignée.

La serveuse réapparaît avec un verre longiligne et une bouteille remplie du liquide marron, qu’elle décapsule devant mes yeux. J’avale une gorgée du breuvage pétillant. Je pense à mon lit, je m’imagine couché au chaud avec un bon bouquin. Qu’est-ce que j’aurais pu lire ce soir ? Un livre ? Non, plutôt une BD. Un Schtroumpf, peut-être, Les Schtroumpfs et le Cracoucass, mon préféré.

La porte du bar s’ouvre. Un vent frais s’engouffre et s’enroule autour de ma silhouette. Une personne entre, son visage apparaît dans la lumière. Ce n’est pas Stéphanie.

21 h 35. Ça ne passe pas vite. J’ai déjà fini mon coca. Et je dois limiter ma consommation de caféine. Je décide de sortir mon livre de métro, celui que je n’ai pas honte de lire en public, avec une belle couverture sobre et un titre ronflant pseudo-intellectuel.

Je le feuillette. Deuxième paragraphe, et déjà un premier passage pompeux et narcissique. Le héros tombe en admiration devant sa tasse à café : « Fort, noir, corsé. Mon âme. Mon esprit se noie dans ce nectar ébène. Le tourbillon de ma vie. Qui résonne tel un écho dans mon corps meurtri et qui éveille les sens. Je bois une gorgée. Mon frère aimait le café. Il me tenait par la main, les jours de marché, et m’amenait devant la boutique de M. Nicolas, le torréfacteur, qui… » Le tout pendant encore vingt pages, avant qu’il ne se décide à se lever de sa chaise. Je devrais faire comme Étienne et ne lire que de la science-fiction.

La porte s’ouvre une nouvelle fois, je tourne machinalement les yeux. C’est Stéphanie. Ouf, j’ai de la chance, elle est en avance. Elle pénètre dans la salle avec assurance et s’installe directement à une table à proximité de la fenêtre. Je suis à l’opposé d’elle, nous sommes séparés par un énorme pilier. On peut dire qu’Étienne a bien étudié la situation.

Bon, je sais maintenant qu’elle fréquente un bar le soir avant de rentrer chez elle.

Révélation fracassante.

J’en ai marre, je décide d’attendre trois minutes et de m’en aller. Le serveur s’approche d’elle, il a l’air de la connaître puisqu’ils discutent un peu. Il part, puis revient avec un verre contenant un truc marron et des glaçons. Sûrement pas du coca. Elle le remercie, il repart. Elle sort immédiatement un carnet de son sac, l’ouvre, prend un stylo et se met à le griffonner.

J’observe. Elle ne lève pas une seule seconde son crayon. Je fronce les yeux. Sur la page où elle inscrit ses mots, je peux distinguer la date du jour.

Stéphanie tient un journal intime… Et elle a l’air plutôt inspirée. Elle agrippe de temps en temps son verre et en boit une gorgée.

Au bout de trois quarts d’heure, elle relève enfin la tête. Elle referme son carnet, termine sa consommation et pose un billet de cinq euros sur la table. Elle observe quelques instants à travers la fenêtre le va-et-vient des voitures, puis se lève.

Je fixe son visage, et ce que je découvre est encore plus bouleversant. Stéphanie a les larmes aux yeux. Elle les disperse du revers de la main, avant de se diriger vers la sortie et de disparaître dans la douceur de la nuit.

Ça alors. Stéphanie est capable de pleurer, Stéphanie est aussi paumée que moi.





La vie, c’est comme un voyage en zeppelin. C’est beau, calme, silencieux, mais il suffit d’une simple étincelle pour tout faire flamber…

Jeudi 22 mai

Ces événements se situent entre 20 h 30 et 20 h 45

La luminosité blafarde de l’écran brouille mes pupilles. Je bâille. Il est tard. J’ai pris un sandwich pour me caler, mais j’ai encore faim. Je suis incapable de supporter le jeûne que Stéphanie s’impose.

Je n’ai pas pu m’empêcher de la surveiller du coin de l’œil toute la journée. Elle a pourtant l’air si sûre d’elle. Elle est si belle, si rayonnante, si intelligente et si socialement adaptée que je n’avais pas soupçonné son mal-être.

Je n’arrive plus à me concentrer. Mais comment fait-elle ? Je m’étire, je me frotte la nuque. Je n’en peux plus. Avec le travail, plus le manque de tranquillité et de sommeil de ces derniers jours, je suis incapable d’aligner la moindre ligne de commande. Tant pis, je remettrai ma surveillance à plus tard. Si je décide de continuer.

Après tout, j’ai compris que Stéphanie était une personne normale, comme moi, avec ses névroses et ses problèmes. C’est peut-être ce qu’Étienne a essayé de me montrer. Qu’elle n’était pas une vraie antipathe.

Je me déconnecte. J’éteins mon écran et j’attrape ma veste sur le dossier de mon siège. Lorsque je me retourne, je vois Stéphanie, à la porte de mon bureau. Je reste perplexe. Elle a l’air autant gênée que moi.

— Je venais juste te souhaiter une bonne soirée. J’allais partir.

Je reste planté là. Une sorte de douceur tombe sur mes épaules. Je ne sais pas comment réagir. C’est peut-être l’isolement et la nuit qui créent cette bulle d’intimité suspendue dans l’espace-temps.

— Je pars aussi…

Nous nous dirigeons ensemble vers l’ascenseur, comme deux collègues. Elle reste à côté de moi, pensive. Elle a l’air fatiguée. Je ne sais pas trop quoi dire, alors je préfère me taire.

— Toi aussi tu travailles tard ?

Je réfléchis à la réponse la plus pertinente à cette question banale.

— Oui, oui. J’avais du retard dans mes dossiers.

L’ascenseur arrive enfin. Nous y pénétrons, les portes se referment, les étages s’égrènent lentement sur l’affichage digital.

— Et toi, tu faisais quoi ?

— Moi ? Je suis plus productive la nuit.

La réponse sonne faux. Que redoute-t-elle ? De rentrer chez elle ? Elle a tellement de mal à dissimuler son découragement que je le lis dans ses yeux.

Les portes en acier s’ouvrent. Il était temps, l’atmosphère devenait trop confinée. Je m’extirpe, les rebords métalliques me meurtrissent l’épaule. Mais peu importe, tout ce que je veux, c’est m’éloigner d’ici. Il fait nuit noire. Seules quelques étoiles scintillent sur la voûte céleste.

C’est décidé, j’arrête ma surveillance avec Stef.

— À demain.

Oui, c’est ça, à demain. On reparlera de tout ça quand tu seras entourée de Delphine et des autres abrutis.

Elle se dirige vers sa voiture, je traverse le parking pour rejoindre la bouche de métro. Alors que je dépasse la barrière, je perçois derrière moi des bruits suspects, de dispute. Des voix graves et une voix aiguë, stressée, anxieuse. Je bifurque pour longer le muret qui jouxte le parking, et là, l’angoisse…

Stéphanie, à proximité de sa voiture, est entourée de trois mecs qui la serrent d’un peu trop près. Ils lui parlent, elle se défend avec cette attitude typique des femmes agressées. Elle reste polie, elle ne veut pas mettre en colère la meute de chiens enragés, mais elle agite frénétiquement la tête à la recherche d’un soutien. Son cri de détresse transpire de chacun des pores de sa peau.

Une boule se forme dans mon estomac et remonte le long de mon œsophage. Merde. J’ai peur, je suis le seul à pouvoir intervenir. Mes jambes ont du mal à franchir le petit muret de vingt centimètres. L’anxiété transperce ma colonne vertébrale, comme des petites aiguilles. Je m’avance vers eux. Qu’est-ce que je dois faire ? Je ne peux pas jouer sur le physique. Qu’est-ce que ferait Étienne, avec sa nonchalance habituelle ?

— Stef, je me disais bien que c’était toi !

Les agresseurs tournent la tête et me dévisagent un instant. J’approche de Stéphanie, je lui fais la bise. Puis je serre chaleureusement la main des trois gars, qui me rendent des poignées tièdes.

— Ça faisait longtemps ! Tu bosses toujours au centre de services ?

Elle me fixe, j’espère qu’elle comprend mon petit jeu.

— Oui, rétorque-t-elle d’une voix blanche.

— C’est super d’être tombé sur toi ! Justement, on allait boire un verre avec Jean-Michel et Thierry, ils sont dans ma voiture. On y va tous ensemble ?

Les trois autres sont embarrassés.

— Nan, nous on a des trucs à faire.

— Allez, ça va être sympa.

Je me retourne et je crie :

— Jean-Mi, Thierry ! Venez voir, c’est Stef.

Les trois gars ont déjà reculé d’un pas. Pourvu que mon bluff fonctionne.

— Bon, on y va… Salut.

— Tant pis, à la prochaine.

Ils disparaissent derrière un pilier. Mon oreille reste tendue pendant quelques secondes, puis lorsque je suis sûr qu’ils sont partis, j’expire de soulagement.

Stéphanie renifle bruyamment. Elle fouille dans son sac, toute tremblante, fait tomber un paquet de mouchoirs, un tube de rouge à lèvres et son portefeuille avant d’arriver à en retirer ses clefs. Je ramasse les objets disséminés au sol, elle est au bord des larmes. Elle monte dans sa voiture, je ferme la portière. Je sais qu’elle aimerait bien parler, mais je me sens incapable de lui apporter l’épaule réconfortante qu’elle attend.

Je tapote à sa vitre.

— Tu habites où ?

— Part-Dieu.

— C’est sur le chemin pour rentrer chez moi. Tu me ramènes ?

Le sang afflue immédiatement à mes joues. J’ai été stupide de lui demander cela. Elle va croire que je veux profiter de la situation pour la sauter…

— Oui, oui, s’il te plaît.

Elle paraît soulagée. Elle ravale un sanglot. Pour une fois, j’ai l’impression de ne pas passer pour un pervers, mais presque pour un chevalier servant.

Maintenant, le plus dur va être de trouver quoi lui dire dans la voiture…

Jeudi 22 mai (suite)

Ces événements se situent entre 22 h 30 et 22 h 35

Je me regarde dans la glace. Je viens de sortir de la douche, je suis tout nu. Je ne suis pas si moche que ça, finalement. Ce n’est pas marqué sur mon physique que je suis inapte socialement.

J’ai longtemps cru cela. Je me suis souvent scruté dans le miroir en me demandant ce qui n’allait pas chez moi. Mes yeux ? Peut-être étaient-ils aussi expressifs que ceux d’un mérou ? Mon nez ? Si difforme qu’il n’imposait pas le respect d’emblée ? Mes oreilles ? Si grandes qu’elles ne pouvaient provoquer que des rires, ou, au mieux, de la pitié ?

Et pourtant, avec les événements de ces derniers jours, j’ai l’impression que mon physique va mieux. Que mon visage hier si disgracieux est aujourd’hui parfaitement proportionné. Qu’il peut raconter des choses, qu’il peut énoncer des arguments avec cet air si sérieux que les gens s’arrêtent de parler pour vous écouter. Qu’il peut provoquer d’autres réactions que le rire ou le dédain.

Je m’amuse à contracter mes muscles devant la glace. Non, je ne suis pas si moche que ça. Et puis, je suis un héros. J’ai sauvé une jeune femme des griffes de méchants. Je n’ai pas hésité une seule seconde à faire face au danger pour l’arracher des mains des vilains malfrats…

Mouais…

J’ai eu une trouille d’enfer. J’ai voulu me sauver en courant. Je ne suis pas un héros. Les héros n’ont jamais peur.

Enfin, peut-être que si. N’est-ce pas justement l’apanage d’un héros que de devoir combattre ses peurs ?

Je contracte mes abdominaux.

J’arrête, je suis minable…





La vie, c’est comme les gens qu’on croise dans la rue. Ils nous sourient si on leur sourit.

Vendredi 23 mai

Ces événements se situent entre 09 h 00 et 09 h 05

Ding.

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur une nouvelle journée. Je pénètre dans l’open space, le cœur léger. Je croise Nathalie, elle me lance un regard étrange. Je continue. D’autres œillades fusent. Je ralentis mon allure, mon genou se bloque.

Je pensais en avoir fini avec ces crises de paranoïa. Non, c’est trop bête de régresser…

— Bravo.

J’accomplis une volte-face nerveuse. C’est Solène.

— Quoi ?

— Tu es le héros du jour, reprend-elle de sa voix douce. Stef nous a raconté pour hier soir.

Elle repart sans attendre de réponse. Je poursuis ma route. Tout le monde me regarde. Des sourires, des pouces levés à intervalles réguliers. Ce n’est donc pas une crise de paranoïa, ce n’est que la réalité, simplement la réalité.

Ce dont j’ai toujours rêvé, être aimé de tous, est en train de se réaliser. Et je n’apprécie même pas. Je ne me sens pas puissant, je n’aime pas être sur le devant de la scène. Je veux aller dans mon bureau, je veux être tranquille. Je veux qu’on me laisse en paix.

Je m’enferme dans ma cellule. Enfin seul.

J’ai à peine le temps de reprendre mes esprits qu’on frappe à la porte. Je m’installe sur mon siège, le plus vite possible. Je respire, j’essaye de prendre une attitude naturelle. J’invite la personne à entrer.

C’est Stéphanie. Qu’est-ce qu’elle veut encore, celle-là ?

— Salut.

Elle reste devant moi, ne sachant que faire. Elle a l’air stressée. C’est sûr, je suis en train de rêver. On est dans un monde parallèle.

— Ça va ? me demande-t-elle.

— Je devrais plutôt te retourner la question.

Je dois me calmer, mon ton a peut-être été un peu agressif.

— Ça va… en partie grâce à toi. Tu sais, un des gars disait qu’il voulait me… Enfin, voilà quoi. Tu as été cool… J’ai vraiment eu peur.

J’ignorais ce « détail ». Il faut avouer que nous n’avons pas beaucoup parlé hier soir, dans la voiture.

— Je… je pensais qu’ils voulaient juste t’emmerder un peu…

Peut-être que je suis un vrai héros.

Elle se dandine sur ses pieds.

— J’aurais bien aimé, pour te remercier, t’inviter à dîner… si tu es d’accord.

Une alarme résonne dans mon crâne. Non, il ne faut pas. Je ne saurais pas quoi lui raconter. Pour se regarder en chiens de faïence pendant deux heures, non merci. Et lui révéler ma personnalité pathétique et inintéressante ne m’enchante guère plus. Il vaudrait mieux qu’elle reste sur sa bonne impression.

J’avale ma salive.

— Ça va être difficile en ce moment. J’ai pas mal de boulot.

— D’accord. Peut-être plus tard, alors.

Elle disparaît.

Je me penche sur mon ordinateur. Il faut que je travaille, ça me fera du bien. Je ne suis pas habitué à ce que le monde change si vite autour de moi.





La vie, c’est comme un téléphone portable. Il y a des moments où tout marche comme sur des roulettes, et d’autres où on ne capte plus rien.

Samedi 24 mai

Aujourd’hui, je suis resté dans mon appart. Pas un coup de téléphone, pas un mail d’Étienne, ni d’Isa, ni de Sophie. Ils ont dû comprendre qu’il ne servait à rien d’insister avec moi.

Ça fait du bien, la tranquillité…





La vie, c’est comme repasser une chemise. On n’arrive jamais à faire quelque chose de propre.

Dimanche 25 mai

Pas mieux.





La vie, c’est comme la béchamel. Il faut suivre scrupuleusement une recette établie depuis des millénaires pour que la sauce prenne.

Lundi 26 mai

Ces événements se situent entre 10 h 30 et 10 h 35

— Salut.

Mince, encore elle. J’ai pourtant tout fait ce matin pour l’éviter. Mais là, je suis bloqué. Seul dans mon bureau, perdu devant elle. Elle s’assied en face de moi et se met à tripoter une petite figurine d’Étienne posée à côté de mon agrafeuse. Il a dû l’oublier.

— Je ne te dérange pas ?

— Non, non.

Je devrais la mettre dehors.

— Je ne savais pas que tu étais fan de Star Wars, toi aussi. Tu collectionnes les AT-AT quadrupèdes impériaux ?

— Quoi ? C’est à Étienne, dis-je en fronçant les sourcils.

Tu vas penser que je te harcèle, mais je me disais que si tu n’avais rien à faire ce soir…

Je la fixe. C’est incroyable de se comporter de façon si différente. Elle perd toute assurance. Son charme légendaire s’effrite pour révéler un être faible et fragile.

— En fin de semaine, tu es OK ?

Non. Pas cette semaine. Ni la semaine prochaine. Ni aucune autre.

Elle ne sait pas comment réagir devant mon silence gêné. Elle qui d’habitude est si vive d’esprit… Elle ne comprend pas que je ne veux pas de sa pitié, je refuse qu’elle m’invite pour accomplir sa B.A. et ensuite réintégrer un quotidien où elle pourra à nouveau me brimer…

— Ce n’est pas nécessaire. Tu n’es pas obligée de me prouver ta gratitude. Pas besoin de faire une crise de conscience, pas besoin de me coller à longueur de journée.

Elle ne répond pas. Elle s’adosse au fauteuil et devient livide. Une veine se met à enfler sur son front, puis ses joues arborent des couleurs violacées. Je vais probablement réveiller le démon endormi, je vais subir son courroux.

Je me recule. Un stylo peut devenir une véritable arme fatale. Et soudain, alors que je crois qu’elle va me frapper, elle met ses mains devant son visage et fond en larmes.

Si je m’attendais à ça…

Lundi 26 mai (suite)

Ces événements se situent entre 20 h 30 et 00 h 00

20 h 30. Je viens d’arriver, pile à l’heure. J’avance mon véhicule dans la montée et un voiturier se colle immédiatement à ma vitre. Je lui cède les clés avec la méfiance des gens qui n’ont pas l’habitude. Avant de disparaître, il m’invite à entrer dans le hall. Je lève les yeux au ciel, vers le sommet de cette immense tour aux tons ocre, j’inspire à pleins poumons et je m’y engouffre d’un pas déterminé.

Stéphanie est déjà là. Je manque de m’affaisser. Elle est très belle, vêtue d’une jolie robe bleue qui met ses formes en valeur. Moi, je porte le costume que j’ai acheté en catastrophe au centre commercial il y a une heure, sur les conseils bien sympathiques de la vendeuse. Elle sourit. Je me sens mieux, elle a l’air autant impressionnée que moi. C’est un bon point.

Je me demande encore ce que je fais là. Je n’aurais jamais dû céder après cette crise de larmes. Dès que les premiers sanglots ont éclaté, j’ai refermé la porte de mon bureau et je l’ai prise dans mes bras. Elle a rapidement recouvré ses esprits, s’est excusée. Elle m’a avoué que l’agression d’hier soir avait été la goutte d’eau. Qu’elle vivait des événements compliqués, que ce n’était pas facile tous les jours. Et j’ai accepté de dîner avec elle. Il faut voir le bon côté des choses, c’est dans un des restaurants les plus chics de la ville, au dernier étage du « crayon ». Il y a pire comme châtiment.

Nos retrouvailles sont assez chaleureuses, nous nous faisons la bise. Un employé nous désigne un ascenseur qui s’envole vers le sommet de l’édifice. Je ressens cette vague sensation d’écrasement dans mon estomac, qui ne cesse qu’une fois arrivés en haut. Le restaurant et le bar occupent tout l’étage, un serveur nous accompagne à notre table, accolée à une fenêtre. La vue panoramique embrasse la totalité de l’agglomération, le soleil vient de se coucher, les lumières commencent à enflammer peu à peu la ville.

Les apéritifs arrivent rapidement, mes lèvres goûtent le champagne sucré au sirop de mûre.

— Alors, je te connais assez peu. D’où tu viens ?

Je me racle la gorge, légèrement gêné par l’assurance avec laquelle je viens de m’exprimer. Cela n’a pas l’air de la choquer outre mesure, puisqu’elle arbore cette attitude sévère typique quand elle réfléchit.

— Je suis une fille de diplomate. J’ai beaucoup voyagé.

— Ah oui ? Pourquoi tu t’es retrouvée ici ?

— Ça, c’est une très longue histoire…

— Ça tombe bien, tu m’as loué pour la soirée.

Je fais une petite grimace. J’espère qu’elle va comprendre le second degré. Ça m’en a tout l’air, puisqu’elle rit et trempe ses lèvres à son tour dans sa flûte à champagne.

— Bien, mais je te préviens, tu l’auras voulu.

Je souris à mon tour.





La vie, c’est comme un champignon. Plus elle paraît belle, et plus elle est dangereuse.

Mardi 27 mai

Ces événements se situent entre 09 h 30 et 09 h 35

Je tente de me concentrer sur mon travail. Mais dès que je suis inactif plus de trois secondes, je pense à notre soirée d’hier avec Stéphanie. Je m’attendais à trouver quelqu’un d’égocentrique et d’inintéressant, je dois avouer que j’ai découvert une fille sensible et sympa. Le dîner était savoureux, et nous avons réussi à discuter sans ces fameux blancs dans la conversation, ou ces moments de gêne. C’était même assez… naturel.

Je dois arrêter de cogiter, d’analyser chaque phrase et de triturer chaque mot prononcé afin de savoir si je ne suis pas passé pour le dernier des crétins.

Aujourd’hui est un autre jour. Chacun retourne à sa vie. Elle avec Delphine et les autres. Moi avec… moi-même. Je vais quand même essayer de me rendre en salle de pause, pour voir un peu de monde.

Soudain, quelqu’un apparaît dans l’encadrement de la porte. C’est elle. Je ne peux m’empêcher de lui envoyer un immense sourire. Elle y répond avec des yeux pétillants.

— Tu viens boire un café ?

Je réfléchis un instant. Je n’ai pas trop envie de me retrouver avec toute la bande.

— Les autres doivent boucler le dossier Vaulier. Tu devras me supporter seule.

Elle lit dans mes pensées… Et me lance un grand sourire. Je me lève. Un cappuccino double crème à la vanille ne pourra pas me faire de mal, après tout.





La vie, c’est comme les maths. On est bien obligé d’admettre que ça a un sens même si on n’y comprend rien.

Mercredi 28 mai

Ces événements se situent entre 10 h 15 et 10 h 30

— Tu le connais aussi ?

— Dis-toi simplement que c’est LE film qui m’a traumatisée quand j’étais petite, me répond Stéphanie, sur un faux air angoissé.

— Mais on parle bien du même ? Avec le cyclope et les chevaux qui volent ?

— Tout ça, oui. Et son arme, une étoile qui revient dès qu’il tend la main. Et les brigands qu’il arrive à enrôler en chemin, et la forteresse bourrée de pièges, etc., etc. Mais je te préviens, je l’ai revu depuis, il a mal vieilli.

Elle a probablement raison, mais ça peut être une expérience intéressante.

— Tu l’as en DVD ?

Elle acquiesce.

— Ça t’ennuierait de me l’amener un de ces jours ?

— J’ai une meilleure idée. Tu pourrais venir chez moi, on se ferait un petit dîner et on le visionnerait ensemble. Ce serait l’occasion pour toi de voir Gribouille.

— Gribouille ?

— Mon chat, dit-elle en se mordant la lèvre inférieure. Je sais, c’est un peu ringard comme nom, mais elle est super mignonne.

— Non, non, c’est sympa. J’aime bien les chats, en plus. Sinon, je suis dispo quand tu veux cette semaine.

— Ce soir ? Ça te va ?

Elle prend un stylo et griffonne son adresse sur une serviette de table. Elle a à peine le temps de me tendre le papier que Karim entre dans la salle.

— Ça va, vous deux ? lance-t-il d’un ton suspicieux, avant de se diriger vers la machine à café. Il faudra qu’on parle de vos évaluations, Stéphanie. Le client veut revoir certaines choses.

— À cinq heures, comme d’habitude ?

— Oui. Et tant que je vous ai en face de moi, Jérôme, cela fait un petit bout de temps que nous n’avons plus de nouvelles d’Étienne. Sans compter ses retards et ses présences plus qu’approximatives des semaines précédentes. Vous savez quelque chose ?

Je fronce les sourcils. Je l’avais complètement oublié, celui-là.

— Non, il ne m’a rien dit. Mais je peux essayer de le contacter.

— Vous aurez peut-être plus de chance que la DRH.

Il prend son café et se dirige vers la sortie.

— Bonne journée à tous les deux.

Nous lui renvoyons la politesse. Stéphanie me fixe un instant. J’essaie de paraître naturel, mais elle sent bien que cette conversation m’a troublé.





La vie, c’est comme le dahu. Ça restera toujours un mystère.

Jeudi 29 mai

Ces événements se situent entre 18 h 15 et 18 h 16

« Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un Jedi combattait les forces du mal. Alors il ne pouvait pas répondre au téléphone. Laissez-lui un… »

Je raccroche. C’est étrange, ça ne ressemble pas à Étienne. Même mes mails n’ont pas trouvé d’écho. Peut-être qu’il ne reconnaît pas le numéro de mon bureau et qu’il ne décroche pas pour cette raison. Beaucoup de gens font ça. La peur des sondages de trente secondes qui durent en réalité un quart d’heure.

J’essaie avec mon portable.

Ça sonne. Une fois, deux fois, cinq fois. Toujours rien. Je passerai chez lui ce week-end, ce soir on va au cinéma avec Stef.





La vie, c’est comme la natation. Il faut s’activer pour ne pas couler.

Vendredi 30 mai

Ces événements se situent entre 20 h 15 et 20 h 30

J’enfile ma chemise. Je choisis soigneusement mes chaussures. J’hésite à prendre ma belle veste. Elle me va bien, mais si c’est pour transpirer à grosses gouttes… Je vérifie la présence de mon portefeuille et de ma carte de métro dans la poche de mon jean. Une fois que tout est bien en place, je fais un dernier tour, je regarde si toutes les lumières sont éteintes.

C’est bon, je peux y aller.

J’ouvre la porte, les effluves d’eau de javel assaillent mes narines. Comme tous les vendredis, c’est nettoyage des parties communes. Je me retourne, le temps de prendre mes clefs sur la tablette. Une silhouette massive arrive alors dans l’encadrement.

— Ah ben, je passais te voir, me lance-t-elle.

C’est Étienne. Je jette un œil à ma montre. Je suis déjà en retard.

— Tu sortais ? demande-t-il, avec un léger sourire accroché au visage.

— J’ai un peu de temps.

— Ce ne sera pas long. Je sais que tu es pas mal occupé en ce moment.

Son sourire s’élargit. Il est au courant de tout. Je l’invite à entrer.

— Tu as eu mes messages ?

— J’avais beaucoup de choses à organiser, répond-il en fixant l’écran noir qui trône au milieu du salon. Tu as une nouvelle télé ?

— Karim se fait du souci pour toi.

— Bof, plus pour très longtemps, j’ai envoyé ma démission en recommandé cet après-midi.

— Mais… Pourquoi ?

— Parce que le boulot est devenu secondaire. Pour Isa et Sophie aussi. Maintenant, nous gérons à plein temps Cimonde.

— Quoi, ça fonctionne encore, ce truc-là ?

— Es-tu aveugle à ce point ?

J’ai un mouvement de recul. Je ne le reconnais pas. Ce n’est pas Étienne. Son ton était autoritaire, presque agressif.

— Tes préceptes ont permis l’émergence d’une ère nouvelle. Nous commençons la phase de transition. Ils sont chaque jour plus nombreux à nous rejoindre. Nous allons changer le monde. Grâce à toi.

— Phase de transition ? Changer le monde ? Étienne, c’est ridicule !

— Voilà le problème. Tu t’es servi de ton enseignement de façon égoïste, pour ton propre développement personnel, sans comprendre que des milliers de gens n’attendaient que cela pour enfin sortir de leur carcan autodestructeur. Tu n’as jamais compris que tu pouvais aider à faire émerger une nouvelle humanité, moins violente, plus juste, plus altruiste.

— On ne peut pas changer le monde…

Il lève les yeux au ciel, exaspéré.

— On ne t’en veut pas. J’espère simplement que ton besoin de reconnaissance sociale ne te fera pas oublier qu’un jour, toi aussi, tu as été exclu. Et que tu traiteras les autres avec respect.

— Tu comptes fliquer et persécuter des gens pris au hasard dans la rue ? Tu veux espionner la planète entière ?

— Ça fonctionne, tu en es l’exemple vivant.

— Quoi ?

Il se lève et se dirige vers la télé.

— Tu l’as achetée quand ? Finalement, tu as pris un LED ?

— Non, je crois que c’est un LCD. Je ne la regarde pas assez pour avoir la 3D à 60 000 euros. Mais tu ne vas pas…

— Je ne vais pas t’embêter plus longtemps.

— J’aimerais discuter un peu.

— Plus tard, peut-être.

— Comment vont Sophie et Isa ?

— Bien.

Il me serre la main, puis quitte mon appartement. Mon téléphone vibre au même moment. Un SMS de Stéphanie.

Je lui réponds que j’arrive dans cinq minutes.

Un frisson parcourt mon dos. Qu’est-ce qu’Étienne a voulu dire ?





La vie, c’est comme le baby-foot. C’est mieux quand on est deux.

Samedi 31 mai

Ces événements se situent entre 16 h 25 et 16 h 40

La fourmi entreprenante stoppe brusquement sur le brin d’herbe, ressentant le changement d’environnement. Elle pose ses antennes sur la nappe, méfiante, et procède à un examen attentif. Au bout d’une minute, peu satisfaite de sa découverte, elle se décide à rebrousser chemin. En descendant, elle croise des congénères avec qui elle échange des informations, probablement des avertissements, puis disparaît dans la végétation.

— Tu as l’air soucieux…

Je lève les yeux du sol. Stéphanie, qui a refermé son magazine, me regarde en penchant légèrement la tête de côté, comme si elle voulait percer mon âme. Je grimace. Ce devait pourtant être une agréable après-midi oisive au parc de la Tête d’Or. Au soleil, sur la vaste étendue herbeuse près du lac, ensemble.

— Ne t’inquiète pas.

— Arrête, je sais que ça ne va pas. C’est à cause de la réflexion de Marie à propos du pôle info ? Il ne faut pas faire attention, elle se met tout le monde à dos.

— Non, ce n’est pas ça. C’est à…

Je stoppe immédiatement.

— Quoi, personne ne supporte Marie ?

— Ben non… Comment pourrait-on apprécier quelqu’un qui hurle à longueur de journée et fait crise d’hystérie sur crise d’hystérie ? À part les quelques idiots qui la suivent, comme Joseph.

Moi qui pensais qu’elle était admirée et vénérée de tous…

— C’est Étienne… Je l’ai vu hier, avant d’aller chez toi. Il y a un truc. Et je suis mêlé à ça…

— Dans quel sens ?

Elle pose sa revue et se colle à moi. Une brise vient soulever ses cheveux fins. Je promène mon regard sur les bâtiments de la Cité internationale qui pointent à travers les arbres.

— Quelque chose qui me dépasse un peu… Je ne sais pas trop quoi en penser.

— Tu ne veux pas m’en dire plus ?

— Je préférerais voir Étienne avant.

— D’accord, je te laisse avec tes mystères. De toute façon, il commence à faire frais. Et je dois faire quelques courses pour ce soir. Tu peux passer chez lui, et ensuite me rejoindre à l’appart.

Je me lève, je lui pose un baiser dans le cou, et nous nous séparons.

Je marche rapidement. Je dois éclaircir une fois pour toutes cette histoire avec Étienne. J’ouvre mon sac, j’écarte les papiers dont il est bourré et je force le passage pour y placer ma revue.

— Monsieur, excusez-moi, vous avez perdu ceci.

Je fais volte-face. Un jeune homme se penche au sol et ramasse un bout de feuille qui a malencontreusement glissé de mon sac.

— Je n’avais pas vu qu’il était tombé…

Ma voix s’éteint. Cette scène a des airs de déjà-vu. Je fixe mon interlocuteur, qui me scrute, intrigué. Soudain, ses traits se crispent. Il tourne les talons et s’en va.

Il me connaît. Son visage a paru s’éclairer un instant avant de se murer dans une expression torturée.

— Attendez ! Vous savez qui je suis ! Vous m’avez déjà vu !

Il accélère le pas. Je me mets à sa hauteur, il me lance un regard nerveux, puis détourne la tête.

— Vous connaissez Étienne ? Vous appartenez à Cimonde ?

— Laissez-moi ! crie-t-il, avant de courir vers la sortie.

Je stoppe net. Cette personne faisait partie de l’organisation. Ils sont dans le parc, je suis sûr qu’ils le ratissent à longueur de journée. Ils doivent entraîner les nouveaux ici.

Je me mords la lèvre inférieure. Le mouvement a pris une ampleur insoupçonnée…

Samedi 31 mai (suite)

Ces événements se situent entre 18 h 35 et 19 h 25

Je lance fébrilement ma connexion internet. La page met une seconde à se charger, et… surprise. Le site n’est plus du tout semblable à ce que j’avais connu. Il est professionnel, méconnaissable.

Je clique au hasard sur un des liens, je découvre le cercle de l’organisation cimondiste.

Mon cercle.

Mon travail. À peine retouché. Je repère aussi les autres préceptes qui font la base du mouvement, les explications sur la phase de transition, la classification des actions antipathes, les profils sociologiques, le test « antipathe », etc.

C’est effrayant. Je clique sur une carte interactive, et, en un instant, les territoires contaminés se dévoilent. Cette gangrène s’est déjà étendue dans de nombreuses cités : Paris, Marseille, Bordeaux, des villes de Belgique, de Suisse et du Québec. Montréal fait même partie des bases les plus actives.

Je vois qu’on peut s’inscrire. Il y a un espace dédié.

Il faut se connecter. Étienne m’a sûrement envoyé mes codes par mail. Je fais une recherche rapide, je trouve le message en question.

Identifiant : Maître

Mot de passe : Spirituel

Quel sens de l’ironie…

La page des membres s’affiche, et là, j’en ai le souffle coupé. En grand, sur l’écran d’accueil, une photo de moi, avec Étienne. Celle prise dans le bar, où je suis tout huileux, où j’ai les yeux fermés, et où je fais la grimace. Et en dessous, la mention : « À l’origine du mouvement cimondiste, Jérôme. » Puis une série de commandements à respecter en cas de rencontre avec moi.

J’accède ensuite à une sorte de bureau virtuel. Avec le rappel des fondements cimondistes, les principes d’action, le forum, la base de données de retours d’expérience et un tas d’autres outils que je suis incapable de définir.

En rouge, en haut à gauche, scintille mon statut, « fondateur », ainsi que le nombre de mails en attente dans ma messagerie, huit mille trois cent cinquante et un.

Le paquet de messages non lus s’affiche. La plupart proviennent d’admirateurs, qui clament que mes théories ont bouleversé leur vie, ou de curieux, qui demandent des précisions sur les doctrines développées.

Je me promène dans les différentes sections. Il y a un listing des dossiers en cours. Des noms, ceux en rouge sont ceux qui sont actuellement soumis au redressement du réseau Vigilance. Des informations très personnelles, les opérations, les moyens mobilisés, tout est inscrit. C’est effrayant. Je repère le nom de Samantha. Il y a cinq « agents » sur son cas, chargés de lui faire comprendre son statut de perverse narcissique. Je ne sais même pas ce qu’est un pervers narcissique…

Mes yeux se brouillent, je ne me sens pas bien. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Il faut que j’arrête tout ça…





La vie, c’est comme du Martini. Ça peut donner mal à la tête, mais on en redemande.

Dimanche 1er juin

Je n’ai pas réussi à fermer l’œil de la nuit…

Ces événements se situent entre 09 h 27 et 10 h 30

Plus de trente mille membres…

Comment est-ce possible ? Comment peut-on rameuter autant de monde en si peu de temps ? Je ne comprends pas.

J’arrive en bas de l’immeuble d’Étienne, je me déchaîne sur la sonnette. Aucune réponse. Un homme sort du hall. Je me faufile. Je grimpe quatre à quatre les marches. Je suis devant sa porte, je frappe. Aucune réaction. Je tape du poing violemment. Un voisin ouvre derrière moi.

— Oh ! On se calme !

— Bonjour, je cherche Étienne. Il n’est pas chez lui ?

— Le gros ? Ça fait une semaine qu’il a déménagé… Y en avait marre. Ça n’arrêtait pas de défiler chez lui. Parce qu’il faisait que…

Je n’écoute pas, je dévale les escaliers. Je suis au rez-de-chaussée, j’ai le goût du sang qui me remonte dans la bouche. Je sors de ma poche un bout de papier griffonné et un plan. Le « siège social » de Cimonde. Je dois y aller.

Je ne réfléchis plus, je m’oriente dans les quartiers paumés de la ville, l’adresse indique un vieil entrepôt. Je suis devant. C’est crasseux, il n’y a aucune entrée, une vague de panique m’envahit.

Une porte, par là, il faut que j’essaie. J’ouvre. Des escaliers qui ont l’air un peu plus propres. Je monte doucement. Une autre porte, la lumière fait place à l’obscurité.

Et là, je découvre un long couloir et des bureaux assez designs. Avec des dizaines de personnes qui s’agitent dans tous les sens, qui téléphonent, qui déplacent de lourds dossiers dans des bureaux à moitié vides, qui se réunissent dans différentes salles avec des grands plans affichés aux murs, ou qui discutent tranquillement autour d’un café. Je tourne les yeux vers la droite, une énorme imprimante crache des prospectus de plutôt bonne qualité. La salle des PC est bondée de matériel. Il y a cinq sièges, seuls deux sont occupés par des individus qui me saluent à mon arrivée.

J’avance. Le brouhaha des bureaux fait peu à peu place au silence. Les gens cessent leurs activités, se lèvent, s’écartent sur mon passage, chuchotent. Aucun n’ose m’aborder. L’angoisse m’assaille. Je me dirige vers le fond, où une pancarte « Fondateurs » accrochée au mur m’indique ce que je recherche.

Je pose la main sur la poignée. J’inspire profondément. J’ouvre la porte. Trois visages se tournent vers moi. Étienne, Sophie et une fille que je ne connais pas. Vissés sur leurs chaises. Ils sont tous les trois au téléphone, mais raccrochent immédiatement.

— Comment vas-tu, Jérôme ? me lance une Sophie joyeuse. Ça faisait longtemps…

J’acquiesce.

— Où est Isa ?

— La gestion du mouvement ne l’intéressait pas plus que ça. Elle préfère le terrain.

La décoration est sobre, simple. Des affiches collées aux murs, le cercle cimondiste dessiné sur un tableau, avec de nombreuses notes à côté, quelques classeurs qui ont du mal à remplir des armoires trop grandes. Une simple étagère au mur, avec un CD de Günther, des photos, ainsi que le « Piou-Piou, le petit moineau des cimes joyeuses » que j’avais rendu à Étienne, les habituelles figurines Star Wars. Et une cage immense dans un coin, où Wi-Fi s’agite frénétiquement, se faufilant dans les tuyaux, sautant de plate-forme en plate-forme, se jetant et se vautrant dans la sciure de bois qui tapisse le fond. Elle a l’air plus heureuse qu’avant.

— Vous êtes bien installés…

— On retape cette vieille usine.

Étienne se lève et me désigne une table de réunion. Je m’assieds dans un fauteuil moelleux. Il nous verse quatre tasses de café.

— Tu t’es enfin décidé à nous rejoindre ?

Je grimace.

— Je suis venu pour arrêter tout ça.

Tous les trois se regardent sans dire un mot.

— Je suis sérieux.

— Mais… Tu ne peux pas, réplique Étienne, stoïque. Ce groupe répond à ta définition du mouvement cimondiste. Il n’y a pas de chefs, pas de hiérarchie. Il existe simplement parce que les gens le veulent. Pas parce que nous imposons notre volonté.

Je sens une vague d’énervement me saisir.

— Mais merde, réveillez-vous ! Ce que vous faites est dangereux !

— Qu’est-ce que tu crois ? Qu’il vaut mieux lancer une révolution douce ? Ou attendre de péter un câble, prendre un flingue et tirer sur tout le monde ? Tu ne comprends pas qu’une bonne partie de la population en a marre de cette société de merde où chacun se trouve des excuses pour agir comme un con. Tu l’as très bien dit toi-même. Les gentils en ont ras le bol, les gentils ne se feront plus avoir !

— Vous n’avez pas le droit d’intervenir dans leurs vies !

— Décidément, ta trajectoire personnelle est de plus en plus déroutante. Nous t’offrons l’intégration sociale, et toi, tu en profites pour réfuter tout ce qui l’a permise.

— Comment ça ?

— Tu ne t’en étais jamais douté… Comme par hasard, le jour où tu effectues une surveillance sur Stéphanie, elle se fait agresser… Tu ne trouves pas que tu t’es débarrassé plutôt facilement de trois violeurs baraqués ?

Je sens une pointe dans ma poitrine.

— Tu étais un antipathe, Jérôme. Ta peur de toi-même provoquait tout un tas de comportements néfastes pour la vie en société. Nous t’avons aidé à surmonter ton angoisse, et par la même occasion, nous avons traité Stéphanie. Vous vous êtes trouvés. Ne crois-tu pas que le monde que nous créons est meilleur ? Pour toi, il ne l’est pas ?

Ma vue se brouille. Mon esprit refuse d’assimiler cette information. Tout ce que j’ai vécu n’était-il que mise en scène ?

— Dès que tu as gagné ton « intégration sociale », tu nous as quittés. Nous ne t’en voulons pas, car notre groupe est fait ainsi, nous sommes une entité respirante. Mais tu t’es servi de tes propres principes dans une logique égoïste. J’espère, d’un point de vue personnel, que tu n’oublieras jamais d’où tu viens, et qu’à ton tour, tu pourras aider les autres.

Je serre les poings sur la table. Je ne me sens pas bien, je dois m’en aller.

— Reprends du café. Tu veux un cappuccino double crème à la vanille ? me demande Sophie. Ou un coca ? Ou un verre d’eau ?

Je lui fais un signe négatif de la tête. Je me lève, rapidement imité par Étienne.

— Pourquoi es-tu venu ici ?

— Je dois arrêter tout cela, tout ceci est ma faute…

— Tu dois comprendre, Jérôme, que tu n’es aucunement responsable. Cimonde ne t’appartient pas. Pas plus qu’à nous. À personne.

Je ne l’écoute plus. Je me précipite dans le couloir. Je manque de tomber dans les escaliers en fer, je traverse l’entrepôt crasseux et je m’extirpe par la première porte venue. Je m’enfuis en courant, il faut que je mette le plus de distance possible entre moi et cette organisation.

Dimanche 1er juin (suite)

Ces événements se situent entre 11 h 15 et 12 h 00

J’erre dans les rues. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. J’hésite à en parler à Stéphanie. Est-ce qu’elle pourrait m’aider ? Elle est peut-être dans le coup ? Non, elle a été manipulée, elle aussi.

J’avance, je ne sais pas trop où je suis. Seules les bouches de métro me renseignent de temps en temps sur ma situation.

Que dois-je faire ? Je dois les arrêter. À moins qu’Étienne n’ait raison. Je suis peut-être aveuglé par mon intégration sociale ? J’ai peut-être renié tous mes principes…

Je tourne à gauche, on verra bien où cela me mène. Je fais une centaine de pas, puis je m’arrête devant un édifice grisâtre. J’hésite. Peut-être que la solution réside dans ce bâtiment… Je commence à monter les marches, je me ravise. Puis je me décide. Je me dirige vers l’accueil. Deux personnes en uniforme me toisent d’un œil soupçonneux.

— Je suis bien au commissariat ?

Les deux agents échangent des regards perplexes, comme si leurs habits azur ne répondaient pas déjà à ma question stupide.

— Oui, que pouvons-nous faire pour vous ?

— Je dois parler à quelqu’un d’une… association. Qui fait des trucs pas nets. C’est important…





La vie, c’est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour qu’elle montre toutes ses couleurs.

Lundi 2 juin

Ces événements se situent entre 19 h 30 et 21 h 00

Je m’en veux. Je n’arrête pas de regretter. Quelle heure est-il ? 19 h 30. Ils doivent être intervenus, depuis le temps. À moins qu’ils n’en aient rien à foutre. Non, je ne pense pas. L’inspecteur/lieutenant/commissaire avait l’air concerné. Je fais les cent pas dans mon appartement. Je dois aller chez Stéphanie dans une heure, mais le cœur n’y est pas.

Pourquoi ai-je fait cela ? Je n’aurais pas dû… Après tout, ils ne faisaient rien d’illégal. Enfin, sauf le listage et la surveillance rapprochée…

Le téléphone sonne. Une voix sourde résonne. Celle de l’agent de police, je le reconnais. Il me dit qu’ils sont intervenus, qu’ils ont saisi du matériel informatique et des tracts, et que la secte est démantelée.

Je lui avais pourtant expliqué par trois fois que ce groupe n’avait rien à voir avec une secte. Et puis, c’est étrange qu’ils interviennent aussi rapidement, sans enquête préalable… Il m’affirme qu’ils ont appréhendé une dizaine de personnes, mais qu’ils ont besoin de moi sur place pour faire ma déposition. Je lui demande s’il ne vaut pas mieux le faire au poste, je n’ai pas trop envie d’être identifié en tant que délateur. Il me répond que c’est plus simple de rejoindre l’équipe d’intervention là-bas.

Je raccroche. J’envoie un SMS à Stéphanie pour lui dire que je serai en retard et que je lui expliquerai tout à mon retour. Elle réécrit pour savoir si je vais bien. Je lui réponds que oui.

Je me change. Je pensais être soulagé d’en avoir enfin fini avec l’organisation cimondiste. Il n’en est rien. Je suis bouffé par le remords. J’aurais dû définitivement couper les ponts avec eux, sans leur coller les forces de l’ordre sur le dos. J’ai été stupide.

J’arrive à l’entrepôt en moins de vingt minutes. Étrange, je ne vois aucune voiture de police. Je pousse la porte. L’inspecteur est planté là, au centre de ce vaste espace. Seul avec Étienne. Ils discutent comme de vieux amis.

Ils me regardent. Merde, ils ont aussi infiltré la…[1]

[1]. La page suivante du manuscrit original est manquante. Elle a été arrachée, peut-être par l’auteur lui-même.





La vie, c’est comme une rose. C’est joli, mais il faut aussi savoir en accepter les épines…

Mercredi 18 juin

Les cimondistes me connaissent mieux que je ne me connais moi-même. Ils avaient tout prévu. Et ils ne m’en veulent pas. Le pire dans tout ça, c’est que je suis toujours le bienvenu chez eux.

Je crois que je vais arpenter mon propre chemin, à présent. Trouver la paix intérieure, ne pas oublier d’où je viens, et appliquer les principes de l’organisation, comme Étienne le voulait.

Mon journal va s’arrêter ici. Je veux vivre, et non plus analyser. Je pense prendre la bonne décision. Le Mensu’Psycho du mois de février a accompli pleinement son travail, j’ai trouvé la clé pour comprendre mon existence actuelle et m’épanouir dans mon corps et mon esprit.

Je n’ai pas encore trouvé le courage de tout révéler à Stef. Je ne sais pas si je le ferai. Pour le moment, je ne dois surtout pas oublier de confirmer la réservation de la chambre d’hôtel pour la convention (Étienne a réussi à nous dégotter des places par je ne sais quel miracle, il était excité comme une puce à l’idée de rencontrer un certain « Omega Zell », le plus grand joueur de Horizon 1.0).

Stéphanie est aussi une grande fan de Star Wars… et de Günther.





Expérience humiliante 5

Il n’y en a plus… Du moins, j’ai arrêté de les considérer comme telles…





Note de fin

Jérôme Laplace n’a jamais réintégré le mouvement cimondiste. Il s’est uni à Stéphanie Ronssard deux ans plus tard. Ils ont eu deux enfants, Éthan et Sarah, qui n’ont pas approché le mouvement. Seul un de ses descendants, Ron, a occupé des fonctions au sein de l’antenne allemande, avant la dissolution du groupe proclamée par ses dirigeants lors du discours du 4 mai 2116 à l’assemblée des Nations Unies. Ron Laplace, invité pour l’occasion, tint les propos suivants :

« […] Nous connaissons tous les relations de ma famille, et plus particulièrement de mon aïeul, avec le mouvement cimondiste. Je crois que s’il avait eu la chance d’être présent parmi nous en ce jour si particulier, il aurait été enfin en paix […]. Ce qu’il a toujours redouté ne s’est jamais réalisé. L’intelligence a enfin supplanté la bêtise. Les dirigeants de Cimonde ont respecté leur rôle jusqu’au bout. […] Et enfin, quand ils ont senti que le monde n’avait plus besoin d’une structure telle que la leur, ils ont compris que leur mission arrivait à échéance. Une cellule vivante, respirante, qui naît, qui s’adapte, mais qui sait aussi mourir quand elle n’est plus nécessaire à l’organisme. »

Pour conclure, citons les paroles de John F. Kol, lors du Congrès annuel pour l’amélioration des conditions de vie : « La tâche est encore longue, le travail fastidieux, pénible et douloureux. Mais un jour prochain, que nous commençons déjà à entrevoir, l’humanité pourra être fière de ce qu’elle est devenue. »

Nous l’espérons tous.

J. Heska

20 juillet 2185





Annexe

Extraits de la première version officielle de l’encyclopédie cimondiste

Ces extraits posent les bases de la nouvelle philosophie. De nombreux concepts ont évolué depuis cette époque, mais cette première version demeure un document historique intéressant.

---------------------------------------

Définition d’un antipathe

« L’antipathe est un individu autocentré, qui commet, consciemment ou non, des actions nuisant à autrui dans le souci de répondre à ses propres besoins, ceux-ci pouvant être de natures variées (financière, psychologique, familiale, personnelle, etc.). »

Cette recherche de satisfaction égoïste, toujours inassouvie, trouve son explication dans le prisme à travers lequel les individus entrevoient la vie (un physique ingrat, une privation de l’enfance, un traumatisme). Celui-ci conditionne par la suite les comportements et détermine, en fonction des expériences vécues, la future évolution des personnalités.





Le cercle cimondiste



Réalisme moral

La morale est l’ensemble des règles qui définissent le bon fonctionnement de la vie en société.

Le principe du réalisme moral, ou morale universelle, énonce qu’il est possible de déterminer intrinsèquement si des actes sont « bons » ou « mauvais », en se basant sur les axiomes d’équilibre d’un écosystème :

		Un acte est bien s’il favorise la vie (de l’écosystème, des espèces, des sociétés, des cultures, des individus).

		Un acte est mal s’il défavorise la vie (de l’écosystème, des espèces, des sociétés, des cultures, des individus).



Manichéisme

Le monde est perçu de façon bipolaire : la lumière/l’ombre, le blanc/le noir, le bien/le mal, le service envers les autres/le service envers soi. Nos actes sont fondamentalement bons ou mauvais. Il n’y a pas de zone grise.

Responsabilité

Ce sont ses actions qui permettent de caractériser un individu. La notion d’intention dans l’action n’existe plus.

Le jugement s’effectue par conséquent sur les actes, et non sur les individus, encore moins sur les intentions.

Les individus doivent apprendre à assumer la globalité de la responsabilité de leurs actes.





La pyramide d’actions

Afin de répondre à ses besoins, l’antipathe va réaliser une série d’actes nuisant à la liberté d’autrui. Ceux-ci peuvent être hiérarchisés selon la pyramide suivante :



L’ignorance

« Ignorance : manque de connaissance et d’expérience dans un domaine. »

L’ignorance est la forme d’antipathie la plus commune. Ignorance des codes sociaux, des besoins de l’autre, de la liberté, etc. Elle se manifeste de façon volontaire ou involontaire et induit un décalage entre la réalité et la perception de la réalité.

Ses conséquences forment les premières blessures que l’antipathe peut causer à autrui. Elle peut être traitée de façon relativement simple, car elle reste mal acceptée dans notre inconscient collectif. La soumettre au regard et au jugement des autres, ou à la pédagogie (éducation, information, etc.), permet souvent d’en faire cesser les effets néfastes…

La peur

La peur est une émotion ressentie en présence ou à la pensée d’un danger. Elle se manifeste sous une multitude de facettes (peur pour soi, peur d’un objet/animal, peur de l’inconnu, etc.), et reste une perception universelle et naturelle.

La peur est la conséquence directe de l’ignorance. Mal maîtrisée, elle engage une série d’actions pouvant se révéler néfastes pour autrui : la peur de l’autre peut conduire à une exacerbation des logiques individualistes et à un repli sur soi-même, le groupe ou la communauté. La peur de soi entretient des logiques d’exubérance, de stress, ou d’agressivité.

Le traitement de la peur est plus délicat, car cette émotion implique une construction psychologique de l’individu. Les remontrances publiques sont donc à proscrire, car leur inutilité est avérée. De même, l’éducation et la discussion apportent peu de résultats.

D’après l’expérience, la « prise de conscience volontaire » reste le seul outil adapté…

Le désir

Le désir est une émotion ressentie face à un manque. Elle est source d’insatisfaction ou de souffrance et se présente sous diverses formes : envie, jalousie, convoitise, etc.

La haine

La haine est un sentiment de répulsion intense éprouvé à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose.

Elle représente un stade supplémentaire dans la construction psychologique, et se manifeste sous diverses formes (intolérance, fanatisme, xénophobie, racisme, communautarisme, déconstruction de l’individualité).

Le traitement de la haine s’effectue par la prise de conscience volontaire. Mais le travail est lent, difficile, et l’expérience a montré qu’il pouvait amener à une situation d’échec si le diagnostic de la personnalité n’était pas assez développé.

La violence

La violence est le stade ultime de l’antipathie. Elle se manifeste par un comportement agressif de destruction de soi ou de l’autre.

Malheureusement, les situations de violence restent difficiles à désamorcer. La seule possibilité est d’intervenir pour l’empêcher de se produire.

L’antipathe violent doit être jugé par la justice.





Prise de conscience volontaire

Outil qui consiste à provoquer un éveil chez les antipathes en faisant intervenir dans leur existence un implant chargé de redresser le comportement. Cet implant peut être une fausse scène de vie (faux cambriolage, fausse agression, etc.), une rencontre, une bonne nouvelle (gains à un jeu, etc.), chargées de créer un électrochoc chez l’antipathe[1].

[1]. Cette logique était novatrice à l’époque, car elle sous-entendait une solidarité de la population afin d’éviter les déviances comportementales pouvant mener à la violence. Après 2085, l’activité de la PréPrime, la police chargée de la prise de conscience volontaire, a considérablement diminué, les individus dépassant rarement le niveau 1 de la pyramide. C’est à cette période que la notion de prise de conscience a été intégrée dans la Déclaration universelle des droits et des devoirs de l’Homme.
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On ne peut pas lutter contre le système 

Le système financier mondial vient de s’écrouler. Il ne s’en relèvera pas, plongeant toute une civilisation dans le chaos.

Lawrence Newton a accepté sa destinée. Il a renoncé à ses espoirs, à ses convictions, et à l’amour de sa vie pour suivre les traces de son père au sein du consortium HONOLA.

Samson Bimda est le chef d’un village au nord de l’Ouganda. Les semences OGM vendues par la compagnie ruinent ses champs et ne lui permettent plus d’assurer sa subsistance.

Clara, Hakim et Louise sont trois militants au sein du mouvement écologiste GreenForce. Au hasard d’une de leurs actions, ils tombent sur des documents compromettants qui vont modifier radicalement la face du monde.

À la veille du plus grand sommet européen déterminant l’avenir de millions de personnes, chacun doit défendre ses intérêts, quitte à en payer le prix le plus lourd.

Extrait 

Londres

4 jours après le GEAD

Elle voulait sa mort.

Une foule furieuse. Qui lançait des pavés sur les vitres, qui brûlait des pneus sur la chaussée, qui vociférait des insultes, qui fondait sur les employés s’échappant du building pour les tabasser. Il effleura la fenêtre du bout des doigts. La clameur faisait vibrer le verre, même au trente-cinquième étage de la tour HONOLA. Du haut de son piédestal, les manifestants étaient à peine visibles. Insectes voraces. Au loin, le soleil amorçait sa chute, en écho à celle des marchés financiers.

Le souffle d’une explosion lointaine secoua la structure du bâtiment. Les volutes de fumée menaient à Lime Street, où des révoltés avaient enflammé un camion de livraison, sous les yeux impuissants des policiers et des pompiers qui se contentaient de passer de rue en rue, sirènes hurlantes, et d’arracher sporadiquement un trader du lynchage.

Il caressa le cuir de son siège. Doux, confortable, agréable au toucher. Il ouvrit la porte de son bureau. La fumée âcre provoquée par un directeur qui avait voulu faire disparaître des dossiers compromettants sans passer par la broyeuse se colla aussitôt à lui. Il toussa. Le couloir était jonché de détritus. Des lambeaux de documents que les fuyards avaient perdus dans la précipitation, des vêtements déchirés, du matériel de bureau brisé.

Il longea la galerie dépossédée de ses sculptures et de ses tableaux, jusqu’à déboucher sur la salle du conseil d’administration. Vide. Ses honorables membres avaient décampé dès que la situation s’était envenimée. Probablement tous cloîtrés à l’heure actuelle dans le luxe des jets privés, à rallier des pays qui ne pratiquaient pas l’extradition pour crimes économiques. L’immense toile représentant les six branches de l’entreprise n’avait pas bougé au dessus du siège de Henry Harold Henrichter, alias Triple H, le président du groupe. Quelqu’un avait trouvé le temps d’y marquer un gros « FUCK » à la peinture noire.

Soudain, les portes de la salle se déchirèrent sur un Frederic Lancaster furieux. Avec ses 95 kilos pour son mètre quatre-vingt dix, rouge comme une tomate, transpirant, il semblait revenir d’un match de rugby. Il avait desserré sa cravate, son costume sur-mesure était sens dessus dessous.

— Lawrence, merde !

Il était accompagné d’Angela, la secrétaire particulière de Lawrence, qui portait son bandage au poignet.

— Plus d’une demi-heure que j’essaie de te joindre ! Qu’est-ce que tu fais encore là ? C’est la guerre civile en bas ! Ivanovitch et les gars de la sécurité se sont barrés, on est seuls !

Lawrence se servit un verre d’eau gazeuse au bar roulant. Il saisit une rondelle de citron sur un lit de glace avec une pince en argent. L’eau bouillonna autour de la tranche jaunâtre comme un cachet d’aspirine.

— Je suis là pour l’acte final.

Angela avait les yeux rouges, elle avait dû pleurer.

— Que vont-ils faire de vous, monsieur Newton ?

C’était la première fois que Lawrence voyait cette femme aux nerfs d’acier, si professionnelle, si dévouée, engagée par son père il y a plus de vingt-cinq ans sans que celui-ci n’ait jamais pu la prendre en défaut, dépassée par la situation.

— Ce qu’ils voudront.

Lancaster n’écoutait pas, il pianotait fébrilement sur son smartphone.

— Où est la nazie ? lâcha-t-il finalement en relevant son crâne dégarni ruisselant de sueur.

— Partie il y a un quart d’heure. Toute fière de son plan d’évacuation. Elle va avoir une belle surprise.

Un bip s’échappa du téléphone. Cela rassura visiblement Lancaster.

— L’hélicoptère est sur le toit. En route, mauvaise troupe.

— Non, dit Lawrence. Je vais tirer ma révérence avec le peu d’honneur qu’il me reste.

— Qu’est-ce que tu racontes ?

Newton inspira bruyamment. Il jeta un œil aux ordinateurs portables alignés sur la table de réunion et oubliés là. Ils ronronnaient tranquillement, affichant sans défaillir la série de graphiques plongeants qui marquaient la fin d’un empire.

— Ma sortie se fera par la grande porte.

Lancaster, étonné, ouvrit la bouche, comme pour expulser un secret, mais se ravisa aussitôt.

— Frederic, reprit Lawrence. Durant toutes ces années, nous avons saccagé, pillé, ruiné. Légalement. À présent, il faut en finir définitivement. Donner un responsable.

Il aspira une gorgée d’eau pétillante, qui lui chatouilla la langue.

— C’est maintenant que tu te lances dans des envolées lyriques ? Nous en avons déjà largement discuté. Safia et Henry sont tout désignés pour payer l’addition.

Lawrence acquiesça, sans bouger pour autant. Angela s’approcha de lui et lui mit la main sur l’épaule.

— Votre père aurait souhaité que vous nous accompagniez.

À ces mots, il hésita entre fondre en larmes et fracasser un ordinateur au sol. Il ravala ses sentiments et se concentra sur les images qui défilaient sur l’écran TFT planté au mur. Des journalistes affolés, des traders hystériques à Wall Street qui balançaient des liasses de papier au milieu de ce qui semblait être un début d’incendie, des arrestations, des pleurs, des cris, des foules en furie, des hommes politiques qui réclamaient justice le poing levé. Et surtout, un flash spécial consacré à l’arrestation des dirigeants de HONOLA, avec un gros plan sur une série de voitures, gyrophares allumés, qui se garaient devant le siège.

— Ils arrivent. Partez, tous les deux.

Ils hésitèrent.

— Je ne le répèterai pas.

Angela serra Lawrence dans ses bras.

— Vous avez toujours été là pour ma famille, Angela. Il est temps de prendre un repos bien mérité, je me suis assuré que vous ne manqueriez de rien.

Elle lui jeta un regard interrogateur, et sans chercher plus à comprendre, rejoignit Lancaster. Les portes claquèrent.

Le ciel s’assombrissait, le soleil disparaissait derrière la ligne d’horizon. Il fouilla dans le col de sa chemise, et retira une chaîne au bout de laquelle pendait son alliance. Il la serra longuement au creux de sa main. Tant d’années gâchées loin d’elle, pensa-t-il, saisi d’une mélancolie inhabituelle. Il sortit sa plaquette à moitié consommée de vérapamil de la poche de son pantalon, ainsi que la boîte de pellicule photo dans laquelle il cachait sa codéine. Il n’en aurait plus besoin, alors il les jeta dans la corbeille à papiers.

Un brouhaha résonna dans l’étage. Des pas montèrent dans le bureau de Triple H, de Safia et de Lancaster et, pour finir, le sien. Des grognements et des jurons fusèrent. Enfin, les portes de la salle de la réunion s’ouvrirent violemment. Il ne prit pas la peine de se retourner.

— Il en reste un ici ! Je crois que c’est Lawrence Newton !

Son rythme cardiaque s’accéléra. Une armée d’hommes en uniformes se déversa autour de lui. Les quelques secondes qui suivirent, et durant lesquelles personne n’osa bouger, lui parurent interminables.

— Monsieur Lawrence Newton ? déclara finalement une voix bourrue.

L’intéressé accomplit un simple mouvement de tête en direction de l’officier au casque bombé qui pointait gauchement sa matraque vers sa poitrine.

— Oui ?

— Vous êtes en état d’arrestation.

Aussitôt, il se sentit tiré en arrière et plaqué contre la table. C’était douloureux. Il se débattit, renversant des ordinateurs au sol.

— Bougez pas, pourriture ! grogna l’un des hommes en enfonçant son genou dans sa colonne vertébrale.

Un gémissement de douleur naquit dans sa bouche. La seule pensée qui lui vint à l’esprit fut que ce flic zélé devait être un petit actionnaire, comme tant d’autres. Qu’il venait de perdre les économies de toute une vie et qu’il allait devoir expliquer à sa femme en rentrant que leurs gamins ne feraient plus d’études. Il pourrait se racheter en se vantant d’avoir tabassé Lawrence Newton.

On lui rabattit douloureusement les deux bras derrière le dos et on le menotta. Son alliance lui échappa, il se tortilla pour la rattraper mais un coup de matraque dans le ventre l’en empêcha. Il roula au sol.

— Bougez pas, je vous ai dit !

Des larmes de rage coulèrent sur ses joues. La bague était posée devant lui, impossible à atteindre.

On le releva sans ménagement et on l’escorta dans l’ascenseur. Le hall, enfin. Toute activité avait cessé. Les hôtesses si souriantes du comptoir d’accueil avaient vidé les lieux. Des morceaux de verre étaient éparpillés partout. Ils crissaient sous les semelles. Les baies vitrées étaient brisées. Celles qui tenaient encore debout étaient maculées de diverses substances : eau, huile, lait, œufs, excréments. Des détritus jonchaient le marbre que Henry avait importé spécialement des carrières de Carrare, en Italie.

Un des hommes porta un talkie-walkie à sa bouche.

— On sort. Préparez le dispositif.

Une réponse grésilla. Négative, visiblement. On fit attendre Lawrence. Des protestations retentirent dehors. Newton ne voyait rien, caché par un mur humain de bobbies.

Nouveau chuintement de talkie. On poussa Lawrence sur le portillon rotatif à moitié détruit. Dès qu’il mit un pied à l’extérieur, une immense vague sonore le submergea. L’onde de haine faillit lui faire perdre connaissance. Les gens hurlaient, lançaient des objets, agitaient des pancartes, crachaient. Un couloir sécurisé de policiers menait jusqu’à un fourgon blindé. Une haie d’honneur de boucliers en plexiglas, qui essayait de contenir la foule furieuse qui réclamait sa mort.

Lawrence recula. Il n’y arriverait jamais. Un bobby le chassa en avant. Il se recroquevilla. Aussitôt, des tonnes de projectiles grêlèrent sur les parois transparentes. Lawrence crût même apercevoir un chien agonisant dans la tempête de pavés, de bouteilles d’eau et de mallettes qui s’abattait.

La police ploya sous le nombre, le couloir se rétracta autour de lui. Il tomba au sol, face contre terre, immobilisé comme une tortue dans sa carapace. Des bombes lacrymogènes furent dégainées par les forces de sécurité, les jets puissants aspergèrent la foule. Des tirs de Flash-Ball achevèrent de précipiter la retraite des plus récalcitrants. Lawrence sentit une force le tirer vers le haut, manquant de lui casser le bras.

— Au fourgon si vous ne voulez pas y rester ! lui cria un bobby aux oreilles.

Son regard fut attiré par une silhouette au milieu de la foule. Elle était là. Il fronça les sourcils. C’était impossible…

Un souffle glacé s’empara de ses entrailles. Les gens autour de lui reculèrent d’un bond. De l’espace, enfin. Et le silence.

Puis ce fut la panique. Le cordon de policiers se désagrégea. Des doigts désignèrent les fenêtres d’un immeuble adjacent. Lawrence comprit quand il baissa la tête vers sa poitrine. Un liquide rouge imprégnait la chemise mauve d’un jeune créateur italien, déjà trempée par la sueur et les jets des manifestants. Une bouteille de ketchup, pensa-t-il sottement avant de s’effondrer sur le bitume.

— Enfoiré ! Tu n’as que ce que tu mérites ! cria une femme.

— Le tireur est au cinquième étage ! hurla un policier dans son talkie.

Un froid glacial envahit son corps. La foule s’agitait autour de lui. Mais il n’entendait rien. Sa respiration se fit plus lente, son cœur cognait moins vite dans sa poitrine. Ses paupières se fermèrent.

Il sourit à l’idée de la rejoindre.
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