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CHAPITRE UN 
PARLE AVEC ELLE

Ils m’ont donné un papier que j’ai glissé dans ma poche 
sans le lire, parce que je devais soutenir Ava en sortant de l’hô-
pital après l’accident. Nous avions roulé dans la neige et à l’en-
trée d’un virage, j’ai freiné. Nous avons fait un tonneau, suspen-
dus en l’air, chaque milliseconde au ralenti, avant un choc d’une 
puissance telle que nous étions sûrs de finir écrasés. Mais nous 
nous sommes miraculeusement reposés sur les quatre roues de 
la voiture. C’est là qu’Ava s’est sentie mal. Elle a détaché sa cein-
ture, ouvert sa portière et marché quelques pas en titubant dans 
la neige. Je crois qu’elle a vomi. Puis elle est revenue, ou plutôt 
je crois que je l’ai portée, puis je l’ai conduite aux urgences. On 
est restés trois heures avant de ressortir et de rentrer chez nous.

Ce soir, en farfouillant dans ma poche pour chercher ma 
carte de crédit, j’ai retrouvé le papier.

Chaque mardi, après le travail, je passe voir le père d’Ava. 
Je suis jardinier. J’apporte du terreau, sème, et arrose régulière-
ment les plates-bandes de pensées et de lantanas blancs de son 
jardin à la française. Je coupe et taille les haies d’abélias colo-
rées de rouge et d’ocre, à l’intérieur des grilles qui ceinturent sa 
villa. C’est là que je suis tombé amoureux d’Ava.

Même si j’avais terminé mon boulot, je traînais encore 
dans les parages, juste pour le plaisir de la voir. Lumière vire-
voltant dans une robe de soirée tour à tour mauve ou blanche, 
toujours assortie aux couleurs des fleurs. Fée légère effleurant à 
peine les marches du perron, illuminée d’un halo de beauté éva-
nescent. Passé le portail de la villa, l’enchantement disparaissait 
et un moteur vrombissait emportant au loin ma bien-aimée.
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Caché dans un bosquet, émerveillé et transi, je guettais 
son retour pour l’admirer encore. Elle surgissait tout à coup, la 
démarche hésitante, seule ou avec son amant, chaque fois un 
homme différent. Alors je quittais mon abri, descendais l’allée, 
humant dans l’air les fragrances de son parfum Shalimar avant 
qu’ils ne se noient dans l’atmosphère odorante du jardin. Une 
fois dans la rue, ivre d’elle, je regagnais mon deux-pièces sur un 
nuage qui me portait jusqu’au bout de la nuit.

Un soir, l’impossible est arrivé. Vers 1 h du matin, au lieu 
de franchir le seuil de la maison, Ava s’est retournée et s’est 
dirigée directement vers ma planque. D’une voix autoritaire, elle 
m’a intimé :

— Sors de là, si tu crois que je n’ai pas vu ton manège...
Pétrifié de peur, je n’ai pas bougé. Allait-elle me faire ren-

voyer ? Mais non, elle m’a pris doucement la main, m’a entraîné 
vers son palais dont elle m’a ouvert les portes. Je n’ai aucun sou-
venir de l’intérieur, je l’ai suivie aveuglément jusqu’à sa chambre 
où un dessus de lit et de lourds rideaux de velours noir contras-
taient avec les murs et le sol ivoire. Elle m’a lentement désha-
billé, elle pouvait faire ce qu’elle voulait de moi.

— Toi au moins, tu as un cœur pur, me chuchota-t-elle 
dans le cou avant de m’attirer dans son lit.

Moi, l’ouvrier inculte, si loin de son monde, elle m’avait 
élu prince. Le lendemain, après avoir rassemblé quelques af-
faires dans une petite valise, elle a emménagé chez moi.

La suite est un tourbillon paradisiaque toujours vivant 
même si Ava a changé après l’accident.

Je sonne une fois pour avertir de ma présence avant de 
taper le code d’entrée. Je contourne l’imposante maison à deux 
étages pour ouvrir le petit cabanon derrière où sont entrepo-
sés les outils. Muni de ma binette, je m’accroupis et commence 
à éclaircir à dix centimètres autour des fleurs, j’espère finir à 
temps avant l’orage qui s’annonce. Une demi-heure plus tard, 
quelques grosses gouttes forment des taches sur le vert de ma 
combinaison de travail.

Avant de partir, je réalise qu’aujourd’hui, c’est la fin du 
mois. Je monte les six marches du perron de granit et appuie sur 
le bouton de l’interphone tout en constatant la noirceur sous 
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mes ongles. La femme de ménage se précipite à petits pas, tout 
en tirant sur sa blouse chiffonnée au-dessus des rondeurs de 
sa taille, pour ouvrir l’une des grandes portes vitrées ornées de 
ferronneries dorées.

À ma vue, elle aussi semble se souvenir :
— Attendez-là, je vais prévenir monsieur.
Au moins je suis protégé sous le porche, maintenant 

qu’une réelle averse s’est mise à tomber.
Au bout de cinq minutes, j’entends le pas traînant du 

père d’Ava avant qu’il n’apparaisse. De grande taille, son buste 
semble flotter comme un fantôme dans sa chemise blanche au-
dessus d’un pantalon de soie noire et de sandales en cuir de 
luxe. Arrivé à ma hauteur, j’aperçois ses yeux sombres de plus en 
plus enfoncés dans leurs orbites et son front est plissé comme 
du papier mâché. Il me toise de toute sa hauteur avant même 
que je n’ouvre la bouche :

— Bonsoir monsieur, Ava vous passe le bonjour...
Pour toute réponse, il lève les yeux au ciel et me tend 

quatre billets de 20.
— Merci monsieur, la semaine prochaine je finirai ce que 

je n’ai pas pu faire ce soir.
— C’est ça, au revoir...
Aussi sec, il tourne les talons et me claque la porte au nez. 

Depuis six mois, il attend que Ava mette fin à sa dernière lubie, 
c’est à dire moi. Je descends les marches en ramenant le col de 
ma parka sur la tête jusqu’à mon camion.

Au moment de démarrer, mon collègue Gérard, avec qui 
je partage l’entretien des jardins de ce quartier, sort d’une pro-
priété un peu plus haut sur le même trottoir. Lui au moins porte 
un ciré à capuche ! Je baisse ma vitre et l’appelle. Il me demande 
comment va Ava ?

— Elle se remet petit à petit...
Je n’ose pas lui dire la vérité mais je précise :
— Je ne sais pas encore quand elle pourra reprendre son 

travail... Et toi, ça marche les affaires ?
J’ai cru qu’il allait chialer quand il s’est mis à parler. J’ai 

tenté de le réconforter et puis j’ai filé au supermarché.
En revenant, je tourne la clé dans la serrure, Ava n’est pas 

là. Elle débarque cinq minutes plus tard comme si elle sortait 
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du lit, ajustant sa robe manifestement de travers sous son gilet. 
Alors que je dépose une boîte de haricots verts et deux steaks 
sur la table de la cuisine. Ava s’exclame :

— Quel besoin avais-tu d’acheter tout ça ?
— J’ai de l’appétit pour deux si tu n’en veux pas... J’ai tra-

vaillé chez ton père ce soir.
— Ah ! Comment va-t-il ?
— Pas très bien. Je lui ai dit bonjour de ta part et il n’a rien 

dit, tout en me fixant avec ses yeux de fou, ça ne s’arrange pas...

Je sors deux poêles du placard et y place un peu de 
beurre. J’allume les feux de la cuisinière, mets les haricots verts 
dans l’une et les steaks dans l’autre. Ava reste à côté de moi 
sans rien faire. Après l’accident, elle semble étrangère. Tout ce 
qu’elle appréciait avant ne lui dit plus rien. Si je ne m’occupe pas 
de la cuisine, elle s’en fout, ne mange pas. Pourtant elle a besoin 
de force, elle est toute maigre, elle ressemble à une Japonaise 
maigre, un peu garçonne avec ses cheveux courts et sa peau 
blanche. Elle s’est mise à fumer comme moi, mais s’il n’y a plus 
de cigarette, c’est moi qui descends les six étages d’escalier pour 
en acheter.

Je pose deux assiettes et couverts sur la table de la cuisine 
ainsi que deux verres, de l’eau et nous sers. Vingt minutes plus 
tard, Ava n’a pas touché son assiette, je verse son contenu dans 
la mienne et enfourne le tout. Les journées au grand air donnent 
faim. Histoire d’égayer l’atmosphère, je lui raconte les dernières 
péripéties de mon collègue :

— Tu sais, Gérard, celui avec qui je travaille de temps en 
temps, et bien ça y est, encore un client qui l’a viré !

— Qu’est-ce qu’il a fait ?
— Le client voulait qu’il le débarrasse des racines inva-

sives du mûrier qui trône devant sa maison. C’est un arbre qui 
étend ses racines très loin autour de lui, il y avait des rejets sur 
toute la pelouse. Ni une, ni deux, le Gérard, il a sorti son Round 
Up et les a aspergés aussi sec.

— Et alors ?
— Et bien ça a marché... Jusqu’à maintenant, mais au-

jourd’hui le mûrier a crevé !
— Et ça te fait rire ? Tu pouvais pas le prévenir au lieu de 

te moquer de lui ?
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— Ben je savais pas...
— Ah ! C’est vrai que tu ne sais rien, même pas lire...

Le dîner est terminé, je me tais. Ava ne me regarde pas 
dans les yeux mais ses coups d’œil furtifs me disent qu’elle 
va parler, qu’elle attend le moment propice. J’observe ce qui 
m’avait échappé jusqu’alors, son visage est trouble alors qu’elle-
même est troublée. J’ai du mal à faire le point moi-même visuel-
lement et à interpréter.

Tout à coup, elle relève la tête vers moi, comme pour me 
défier :

— J’ai deviné tu sais, ce qu’il y a dans tes yeux ce soir...
— Et d’après toi, c’est quoi ?
— Tu ne me supportes plus, tu voudrais être loin d’ici, ne 

m’avoir jamais connue...
— Tu as en partie raison .. Tu n’es plus la même...
Ava pleure silencieusement, renifle, essuie une larme qui 

coule sur sa joue d’une main furtive, avant qu’elle ne dévale sur 
la courbe à peine prononcée de ses seins si beaux tapis sous son 
pull gris.

— Mais qu’est-ce que j’ai fait ? Tu ne m’aimes plus ?
— Je t’aime tellement que j’en deviens fou...
— Alors pourquoi es-tu en colère ?
Autant en parler :
— Tu t’enfuis... Je le sens... Tu as un autre homme ?
— Qu’est-ce que tu racontes ?
— Pourquoi tu n’es jamais là quand je rentre ? J’ai envie 

de te voir quand j’arrive.
— Mais moi je suis tout le temps là, il faut bien que je 

sorte...
— Tu peux le faire toute la journée...
— Je trouve ça bien de te laisser de l’espace quand tu 

rentres à la maison, que tu aies un moment pour toi, chez toi, 
sans moi.

— Comment peux-tu savoir ce dont j’ai besoin... Reve-
nons sur le sujet, si je te demande si tu as un autre homme, c’est 
aussi parce que je ne peux plus te toucher.

— Je ne suis pas bien depuis l’accident, tu peux com-
prendre ça non ? En fait, tu ne regardes que ce qui te concerne. 
Tu voudrais que je sois le bon petit soldat comme avant, qui 
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t’accueille avec de bons petits plats, qui s’occupe de la maison 
et de ton petit confort et toujours excitée au lit... Désolée, je ne 
peux pas, je ne peux plus...

— Tu mens...
— Quoi je te mens ! N’importe quoi !

Excédé, je me lève, décroche ma parka du porte-man-
teau, l’enfile, et dégringole les marches jusqu’au rez-de-chaus-
sée. Dehors, l’atmosphère est encore chargée d’humidité et 
j’ai du mal à allumer ma cigarette aussi parce que mes mains 
tremblent. C’est la première fois qu’on se dispute comme ça, 
Ava et moi. Je lève le nez en l’air, le vent a chassé les nuages, 
les toits luisent à la lumière des étoiles resplendissantes. Je les 
contemple un moment avant que le froid ne s’insinue en moi. 
À la recherche de mes clés, c’est le papier de l’hôpital qui se 
retrouve dans ma main. Je m’approche d’un lampadaire tout 
en le dépliant et tente de déchiffrer. Je reconnais les lettres des 
prénom et nom d’Ava en capitales, ça c’est facile. Par contre, je 
m’efforce d’épeler les caractères gras au-dessus : A C T E D E D 
E C E S.
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CHAPITRE DEUX 
BIENFAITEUR DE L’HUMANITE

Brad, celui qui assortit les reportages aux journalistes, me 
fait signe de m’asseoir alors que je viens de rentrer dans son 
bureau qui pue le tabac. Je m’affale dans l’un des fauteuils de 
cuir noir, moelleux à souhait, et patiente devant sa silhouette 
trapue qui tourne en rond tandis que ses doigts jaunis jonglent 
avec cinq portables. D’une voix polie, posée mais ferme, il entre-
tient plusieurs conversations en même temps :

— Je crains qu’on ne remette au numéro du mois pro-
chain, l’article sur les Ouïgours au Xinxiang. Les réseaux sociaux 
s’agitent sur le sujet, les Chinois font pression par tous les 
moyens, il serait judicieux d’attendre sauf si on veut enfoncer le 
clou... Ouais, on se donne un peu de temps pour réfléchir, c’est 
ça... À plus...

— Allo, ouais, ça va ?... Justement, je crois que j’ai le bon 
gars pour JG... C’est presque fait, t’inquiète ! Je sais, il faut pas 
louper le coche, pour une fois que ce mec admet un journaliste 
de News-World dans sa cour, faut pas louper le truc, je te rap-
pelle...

Enfin il s’écroule sur le canapé en face de moi, tandis que 
j’allume une cigarette. Les lieux où c’est encore permis sont 
tellement rares que je ne rate pas une occasion. En souriant, il 
lance :

— Je ne sais pas si tu as deviné, mais le bon gars, c’est toi !
— Moi, faire un reportage sur JG ? Tu déconnes ?
— Non pas du tout...
— Mon truc c’est plutôt le marginal, le borderline, pas 

l’industrie 2.0 du capitalisme à outrance avec la politique qui 
va avec ! D’ailleurs, je peux pas le blairer ! Comment peux-tu 
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penser une seconde à me coller dans les pattes de ce super Busi-
nessman.

Brad a ses petits yeux pétillants :
— Et bien voilà, tu viens d’énoncer toi-même la raison 

de mon choix, je préfère envoyer un mec qui a priori est déjà 
contre... Tu vois ce que je veux dire, quand tu t’opposes, tu es 
plus critique, tu observes mieux parce que tu cherches les failles, 
le revers de la médaille, tu te laisses moins embobiner...

Songeur, je laisse passer quelques minutes avant qu’il ne 
me relance :

— Bon alors ? C’est oui ?
Il lève sa main en l’air vers moi, je tope ! C’est OK. Il se lève 

et se dirige vers son bureau en roulant des mécaniques, attrape 
une enveloppe kraft épaisse qu’il me tend :

— Tiens, tout est préparé là-dedans, il t’attend demain à 
9 h dans son super labo ! Des questions ?

Brad va vite, ne s’embarrasse pas des détails, mais il a une 
bonne équipe et ses dossiers sont préparés avec minutie. Alors 
je réponds :

— Non, je vais lire tes infos.
— OK, salut mec, tiens-moi au jus...
Je n’ai pas encore tourné les talons que la sonnerie de 

deux de ses portables retentit. La porte se referme derrière moi 
face au palier où attendent trois personnes devant l’ascenseur 
que j’ignore, et dévale les escaliers. Une fois dehors, je m’arrête 
cent mètres plus bas à la terrasse du café au coin de la rue où j’ai 
mes habitudes, prends place, allume une cigarette et déballe le 
contenu de l’enveloppe.

D’abord une photo de JG prise il y a deux mois, lorsqu’il 
a été sacré « homme de l’année », où il figure de plain-pied : 
bien bâti, allure élancée dans un polo et un jean bleu ciel assor-
tis à ses yeux de dominateur, tempes grisonnantes pour ne pas 
paraître trop jeune, sourire de killer à la dentition parfaite. Il est 
le pur produit représentatif de sa boîte. Une voix m’interpelle :

— Salut Dany, un demi ?
C’est le patron. Il s’approche de moi, éponge et torchon 

à la main, se met à essuyer la table avant d’y poser un cendrier.
— C’est ta nouvelle cible ?


