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Chapitre 1
Pauline a attendu la nuit.
Le choix du samedi s’était imposé avec évidence. Elle était libre et avait
prévu d’avancer dans la préparation du déménagement. Audrey devait
arriver en fin d’après-midi et lui prêterait sa voiture, une Ford Kuga quasi
neuve, dont l’habitacle spacieux et discrètement luxueux la rassurait. Il avait
quand même fallu réfléchir à l’heure la plus propice ; dans une telle
expédition, le timing est essentiel. Le soir, dans le quartier, la circulation est
plus fluide et l’obscurité la protégerait – des mauvaises rencontres, du
regard curieux des voisins. De toute façon, il faudra faire vite.
Elle espère sans trop y croire que la maison sera vide, et se souvient alors
que les volets restent ouverts dans ce cas-là, pour que le chat puisse se
divertir du passage dans la rue. Elle préfère ne pas imaginer la maison
occupée ; la lumière, du bruit, la radio ou, pire, des voix : ces pensées
s’associent immédiatement à une intense angoisse, une panique intestinale.
Elle déteste avoir mal au ventre, alors elle pense à autre chose : un objet,
puis un autre, puis un autre.
Finalement, c’est davantage son propre rythme qui arrêterait l’heure du
départ à vingt heures cinquante. Sa lenteur naturelle à réaliser toute chose,
surtout seule chez elle, est biaisée par l’agitation mentale et elle va vite,
malgré les pauses mémorielles obligatoires : se souvenir des objets à
collecter, les retrouver, très visibles sur l’étagère de la bibliothèque du salon
ou cachés dans un tiroir, conservés entre les pages d’un livre, pliés dans
l’armoire à linge ou sous les pieds de la penderie – c’est là qu’elle a glissé
les chaussures de sport, une chaussette roulée en boule dans chaque. Cela
fait presque deux semaines que ce projet l’occupe, qu’elle inventorie
mentalement tout ce qu’elle va rassembler, et qu’elle note de temps en
temps des idées qui lui viennent, pour construire le texte qu’elle prépare.
Elle est organisée : ce qui concerne son déménagement à venir dans des
cartons labellisés ou des valises, ce qui a trait à sa mission nocturne
accumulé à part, dans le couloir d’entrée. Et pour une fois, elle s’en moque

si les chats jouent avec les anses du gros sac Carrefour.

La pendule du salon, décrochée ce matin et posée à plat sur l’un des
cartons du déménagement s’était soudain déréglée et ses aiguilles s’étaient
mises à tourner à une vitesse insensée, comme pressées, elles aussi, par
l’urgence de partir, d’en finir. La pile était vieille, sans doute, à bout de
course, mais elle tiendrait bon, ne s’essoufflerait qu’en milieu de journée.
Pauline avait raconté l’incident à Audrey, qui, à peine arrivée, le souffle
encore dans le rythme des trois étages sans ascenseur, s’en était amusée, de
cette mécanique archaïque qui s’emballe tout à coup. Si Pauline s’était un
instant penchée sur une pensée furtive, elle aurait retrouvé dans ce
mouvement accéléré, dans ces saccades de vieux film en noir et blanc,
« L’horloge » de Baudelaire. Les aiguilles qui, à chaque objet attrapé,
grinçaient un « souviens-toi ». Que rien ne dure. Alors, vite ! Remplir ce
sac.
Avant de le vider.

Audrey avait jeté un œil sur les affaires dans le couloir et n’avait rien dit.
Elle préférait ne pas s’en mêler, s’était contentée d’offrir une écoute
attentive au récit des épisodes précédents ; elle avait ainsi accompagné les
mouvements émotionnels de Pauline, dominés par la colère qui la
submergeait parfois. Ses phrases, alors, s’entrechoquaient, sortaient un peu
n’importe comment, hachées par une voix chargée de ce qui bloque dans la
gorge. Audrey avait écouté, bienveillante, sans émettre le moindre
jugement. Elle avait été patiente et tendre. Dès le projet formulé, elle avait
proposé sa voiture : c’est normal, et non, ça ne m’embête pas. Le geste
généreux de la nouvelle petite amie, qui, au temps des premiers battements
de cœurs et de corps, cherche à assoir sa position. Elle était allée jusqu’à se
proposer pour conduire, pour montrer qu’elle approuvait et soutenait
l’initiative. Et en même temps se débarrasser d’un fond d’inquiétude :
Pauline ne cessait de lui dire qu’elle était stressée et épuisée. D’une voix
douce, presque chuchotée, l’intonation des protagonistes des séries

dramatiques américaines, dans lesquelles il y a toujours une séquence,
moment calme après une tempête, où, tasse de café en main, l’un des
protagonistes rejoint son frère, une collègue ou sa petite amie sur les
marches de l’escalier devant une villa ; il fait beau, ils sont beaux, c’est le
crépuscule et d’une voix légèrement éraillée de fatigue, suave d’empathie, il
dit : hey, puis il s’assoit. Ils regardent un moment dans la même direction et
échangent quelques lignes d’un dialogue émouvant, application des
principes d’une communication non violente, chacun s’exprime à son tour,
dit ses ressentis avec authenticité, l’autre offre une écoute active et
bienveillante. De cette voix-là, donc, Audrey avait dit :
— Si tu veux, je conduis.
— Non, c’est gentil ; c’est quelque chose que je dois faire seule !
— Je comprends. Je veux juste t’aider. J’voudrais pas que tu te stresses
toute seule au volant.
— Merci, tu es adorable mais ce n’est pas loin, ça ira.
Audrey avait dit : OK car elle savait bien que Pauline avait raison, qu’il
valait mieux qu’elle règle ses comptes toute seule. Et puis être adorable lui
suffisait pour l’instant.

Pauline avait été très touchée par la sollicitude de sa compagne. Quel
contraste avec la bassesse à laquelle elle avait été récemment exposée ! Une
collègue l’avait d’ailleurs joliment formulé l’autre jour, on aimerait bien
rencontrer l’ange qui t’a rendu le sourire. Et Pauline avait souri, de ce
sourire béat qu’elle arborait quand elle était amoureuse. C’est ce même
sourire qui l’avait grillée auprès de Vanessa, sa meilleure amie, qui avait
éclaté de rire : ah toi, t’as quelque chose à me raconter. Parce que ce sourire
débordait de tout son être, et quand bien même Pauline eut voulu le cacher,
elle n’y serait pas arrivée : elle ne sait pas mentir. Elle avait parlé aussi, elle
pouvait parler des heures d’Audrey, de sa gentillesse, de sa spontanéité, de
sa générosité. Ses collègues, ses amis la taquinaient. Ils disaient : oui, oui,
elle est merveilleuse, en levant les yeux au plafond ou alors en se forçant à
bailler, et sans doute certains auraient aimé parler d’autre chose. Mais, dans
le fond, ils étaient tous agréablement contaminés par l’euphorie de Pauline.

Ainsi, alors qu’elle avait l’impression depuis quelques semaines de
traverser un torrent de boue, la présence délicate et attentionnée d’Audrey à
ses côtés l’ancrait davantage dans cette relation, la replaçait du côté
lumineux et généreux de l’amour, et remplissaient une fonction essentielle :
elle ne se sentait pas seule.
L’épreuve qui l’attendait lui paraissait alors moins redoutable.

Tout est bientôt prêt, Pauline fait un dernier tour dans l’appartement ; son
agitation sous contrôle, elle se déplace avec souplesse et grâce, mais son
visage est fermé. Audrey se trouve inutile : Pauline n’a pas besoin de son
aide et a repoussé assez sèchement une tentative d’approche tendre. Depuis,
elle s’est réfugiée sur le canapé et joue sur son smartphone. Les deux chattes
sont venues la rejoindre. Audrey se souvient maintenant de leurs noms,
Chandler et Janet, mais n’arrive toujours pas à les distinguer. Vautrées
contre sa cuisse, elles ronronnent et semblent indifférentes aux allées et
venues nerveuses de Pauline tandis que le mâle, Lemon, un chaton déjà
énorme aux longs poils gris et nacrés, suit sa maîtresse comme son ombre et
joue avec tout ce qu’elle touche.
— Tu veux pas faire un break ? Un café, ça te dirait pas ?
Pauline semble sortir d’une rêverie et dit : d’accord. Dans la cuisine, elles
attendent que la boisson refroidisse dans les tasses et fument en silence, la
fenêtre ouverte, en regardant un ciel tellement nuageux que la nuit semble
blanche. Les trois chats tournent en miaulant autour des gamelles et ça
agace Pauline parce qu’il reste encore des croquettes dedans. Audrey
plaisante : tu sais bien qu’ils veulent de l’amour. Descendue du tabouret de
bar, elle verse quelques croquettes dans les deux gamelles : voilà mes chéris,
c’est pour vous, et elle les caresse comme pour les encourager tandis qu’ils
mangent, les gueules plongées dans les gamelles. Pauline a le regard loin de
cette scène de la vie domestique, par la fenêtre. Elle frissonne à rester
immobile. Elle sait qu’il est bientôt l’heure, qu’elle ne doit pas reculer,
même si elle a très mal au ventre.

Le coffre s’ouvre tout seul ! Un pied passé sous la carrosserie et voilà.
C’est pratique, Pauline a les bras chargés. Elle pose le tout et d’un nouveau
balancement de pied sous le pare-chocs, enclenche la fermeture du coffre.
C’est la première fois qu’elle le fait mais ça lui semble naturel.
Jusque-là, tout va bien.
Elle s’installe au volant. La senteur de l’habitacle, dominée par un sapin
désodorisant « voiture neuve », et la signature olfactive d’Audrey – légère
odeur de tabac froid mêlée à son parfum, CK One , qui ne lui sont ni l’une
ni l’autre familières, la déstabilisent d’une manière excitante, lui rappelant
qu’elle tourne une page et qu’elle s’embarque pour une nouvelle aventure.
Un parfum de neuf qui l’enivre.
Elle prend le temps d’effectuer consciencieusement les réglages
nécessaires, d’autant plus qu’elle ne maîtrise pas encore toutes les finesses
technologiques de l’habitacle : reculer d’un cran, clac, et abaisser
légèrement le siège, modifier la hauteur du volant et régler attentivement
l’angle des rétroviseurs, le tout avec une mine d’enfant appliqué.
C’est la première fois qu’elle conduit la voiture d’Audrey et,
logiquement, elle en ressent de l’appréhension. En outre, l’aspect
symbolique de la situation ne lui échappe pas : avoir la responsabilité de ce
véhicule pour effectuer cette mission n’est pas anodin. Comme souvent dans
ces cas-là, elle oublie de respirer et, le cœur cognant à ses oreilles, elle
appuie sur le bouton qui fait office de démarreur. Elle ne s’était encore
jamais retrouvée au volant d’une voiture aussi high-tech et elle est surprise
de l’efficacité du système : le moteur tourne, ça marche – est-ce que ça
marche ? On n’entend rien! – et elle sourit à la chanson qui s’invite alors
dans l’habitacle (« Come » de Jain). Nul besoin de changer de station,
Audrey et elle partagent les mêmes goûts musicaux et le même désir d’être
accompagnées en permanence par de la musique, ou, chez elles, le son de la
télévision. Leur premier rendez-vous avait eu lieu devant la gare de
Limoges-Bénédictins – c’est Pauline qui s’était déplacée, elle avait besoin
d’air, de nouveauté et surtout de ne pas passer un weekend de plus seule à
Angers. Audrey l’avait attendue sur le parking dépose-minute, lui avait fait

la bise en demandant : t’as fait bon voyage, et sans attendre la réponse avait
désigné la majestueuse façade de la gare : t’as vu, c’est trop beau, pour
tenter de détendre leur fébrilité, dire quelque chose. Pauline avait tourné la
tête pour regarder mais déjà Audrey ouvrait la portière. Tout allait soudain
trop vite, surtout après l’interminable voyage, les deux changements.
Pourtant, son corps s’était immédiatement détendu quand Audrey avait fait
tourner le moteur et n’avait même pas mentionné la musique, comme si
c’était une évidence, que l’un (le moteur qui tourne) n’allait pas sans l’autre
(la radio). Pauline s’était alors un peu plus confortablement calée dans le
siège passager, jusqu’à investir l’appui-tête, et avait eu une pensée fugace,
au goût suave de revanche, pour les heures de silence qu’elle avait
récemment subies.

Elle sent ses épaules se relâcher un peu et pense à respirer. Inspire sur
quatre secondes, retient sa respiration sur trois, puis expire sur huit. Une
technique apprise cet hiver, après une tentative de séance de méditation à
l’initiative de Vanessa, et qui avait rapidement tourné à la crise d’angoisse :
Pauline en hyperventilation, la certitude qu’elle allait mourir et l’effroi qui
va avec, puis, après le pic de panique, vinrent la peur de devenir folle et le
sentiment d’humiliation de s’être montrée dans cet état ; enfin, les mots
rassurants de sa meilleure amie : bon, on laisse tomber la méditation pour
l’instant, je te montre deux, trois trucs pour quand tu stresses trop.
Le frein à main débloqué, le levier de la boîte de vitesse en position
Drive, elle rehausse les lunettes sur l’arête du nez puis démarre. En sortant
de la rue de Sévigné, elle s’engage dans la rue Saint-Jacques, négocie
prudemment le carrefour de la place Maurice de Farcy, où la circulation est
souvent chaotique : voitures, deux-roues, piétons et cyclistes s’y disputent le
bitume à longueur de journée. D’ailleurs, même à cette heure-ci, des
joggeurs quittent le sentier sportif de l’étang Saint-Nicolas, traversent la
place et rejoignent le parc de Balzac, affrontant sans peur l’obscurité qui
s’intensifie et les rumeurs et fantasmes qui parcourent tous les quartiers
d’Angers sur ce lieu de rencontres nocturnes. Pauline frissonne. Elle est

pressée de quitter cette ville, ne se souvient pas l’avoir jamais vraiment
aimée.
La rue Saint-Jacques est assez animée : les Angevins des quartiers
populaires de l’ouest, ainsi que les étudiants logés dans la résidence
universitaire Cap’études, rejoignent le centre-ville en bus, à bicyclette, à
deux sur un scooter ou à cinq dans une voiture, vitres baissées pour animer
la rue d’un son de basse puissant qui rythme une sorte de Merengue technopop.
Pauline s’engage à gauche rue Ambroise Paré. Elle connaît ce trajet par
cœur, l’a parcouru tellement de fois en quelques mois. Dans les deux sens, à
pied, en voiture.
Ce soir, c’est la dernière.
Elle prend à droite la rue des Blancs Manteaux, roule presque au ralenti,
tandis que son rythme cardiaque s’accélère.
This ends now, disait Jason Bourne.
Elle n’en ressent aucune nostalgie, c’est la colère qui la guide.

