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La vie est une grande route remplie de signes.
Alors, quand vous en franchissez les ornières,
ne vous compliquez pas les choses.
Fuyez la haine, les bêtises et la jalousie.
N’enterrez pas vos pensées, amenez votre vision à la réalité.
Réveillez-vous et vivez !
Bob Marley
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urant une bonne partie de ma vie, je me suis
battue contre des problèmes de poids.

Le régime ? Mon pire ennemi !

À l’âge de six ans, j’étais déjà en surpoids et mon
médecin traitant de l’époque me mettait au régime
pour la première fois. C’était en été et il pensait que
cela allait être plus facile car selon lui, quand il fait
chaud, on a tendance à manger des salades. Sauf que
moi, à six ans, je détestais manger « des salades » et
que même s’il faisait plus de trente-trois degrés, j’avais
envie de manger un bon plat de pâtes en sauce. Je l’ai
dit au docteur et il a éclaté de rire. Alors, afin de me
motiver, il m’a dit qu’il me donnerait une pièce de dix
francs pour chaque kilo perdu.
Au début, j’étais super motivée. Du haut de mon
jeune âge, je comprenais qu’il était important pour
ma santé de prendre soin de moi afin d’être une jolie
petite fille, comme me le disait le docteur. Pendant
11

un mois, je l’ai écouté à la lettre et plus les jours
passaient plus je pensais à la nourriture – même dans
mes rêves, je mangeais. J’étais devenue un ventre sur
pattes. Manger était devenu une obsession et plus cette
obsession grandissait plus mon sourire s’évanouissait
et ma joie de vivre s’éteignait. Je devenais l’ombre de
moi-même.
C’était horrible et ce n’était que le début.
Ce régime a été le premier d’une longue série
mais à l’âge de dix-sept ans, alors que mon nouveau
médecin traitant proposait à mes parents de me faire
essayer le nouveau régime miracle du Dr Ducan, j’ai
tapé du poing sur la table et j’ai dit stop. C’en était fini
des régimes à répétition, j’étais grosse et il fallait que
mon entourage l’accepte. Le médecin a commencé à
me faire un sermon mais alors que je pensais que mes
parents allaient prendre son parti, contre toute attente,
ils ont pris ma défense, arguant le fait qu’à chaque fois
que j’étais au régime, mon moral tombait dans mes
chaussettes et qu’ils étaient inquiets.
Depuis ce jour, je m’accepte telle que je suis, avec
mes formes. Que ça plaise ou non.
Bon, d’accord, ça n’a pas toujours été le cas. Il y
a eu des moments ou le regard des gens était difficile
à encaisser. Il n’est jamais agréable de se sentir
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dévisagé parce qu’on opte pour un plat de gnocchis
au gorgonzola, jambon cru et parmesan et qu’en
plus, lorsque l’assiette repart vide en cuisine, on ose
commander un café gourmand. Quand on porte une
taille 38, il n’y a rien de choquant à cela. En revanche,
quand vous mettez une taille 52… On se sent tout de
suite jugé. Ce n’est pas parce qu’on est ronds qu’on n’a
pas le droit d’aimer manger.
OK, ronde était peut-être approprié quand j’avais
dix ans mais aujourd’hui, il ne peut plus me définir.
Lors de ma dernière visite à la médecine du travail – il
y a deux ans – le docteur qui m’a reçu a calculé mon
IMC (Indice de Masse Corporelle) et selon ses calculs,
j’étais en obésité modérée. Enfin, je le suis toujours.
Je n’ai pas perdu un gramme. Au contraire, j’ai pris
du poids. Ne me demandez pas combien de kilos
j’ai pris ou combien je pèse, je suis dans l’incapacité
la plus totale de vous répondre. Ma balance est ma
meilleure ennemie et depuis que ses piles ont lâché
– l’année dernière – je n’ai plus de ses nouvelles. De
toute manière, à quoi bon m’embêter à me peser ? Je
suis peut-être obèse mais j’aime ma vie comme elle
est. Si je maigrissais, est-ce que je changerais ? Je n’ai
plus de problème avec mon poids. Comme je l’ai
dit, je m’accepte telle que je suis, avec une poitrine
généreuse, un cul imposant, un rire fort et un caractère
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bien trempé.
Je suis une bonne vivante. À part dans un cas de
force majeure, je ne refuse jamais une sortie avec mes
copines, un repas, un verre de vin, un gâteau. Après
tout, notre passage sur Terre est compté. Depuis que
nous sommes venus au monde, nous savons qu’un
jour, nous mourrons. Pas très fun, mais vrai. Alors,
je ne vois pas pourquoi je devrais vivre selon des
normes qui ne me correspondent pas, juste pour faire
« bien ». Non. Jamais, je ne vivrai comme cela. Pour
moi, chaque jour vaut le coup d’être vécu à cent pour
cent et pas question de vivre avec des regrets. C’est un
point d’honneur que je m’efforce à respecter coûte que
coûte, même quand ma guimbarde ne démarre pas du
premier coup ou que mon chat, Tink, m’honore de sa
chasse matinale en me rapportant une souris décapitée
avant même que j’aie bu mon premier café ou que
mon voisin-de-palier-canon, Dimitri, me salue en
m’appelant par un prénom qui n’est pas le mien. Cela
fait maintenant deux ans que nous habitons à côté l’un
de l’autre et bien que nous ayons sensiblement le même
âge, nous n’échangeons rien de plus que des banalités.
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé d’engager
plusieurs fois la conversation mais visiblement, mon
voisin-de-palier-canon se moque complètement que
nous sympathisions ou non. Dommage pour lui, il ne
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sait pas ce qu’il loupe : j’aurais pu être son amie. Rien
de plus. Je ne suis pas stupide, je ne joue pas dans la
même cour que lui.
Ce mec est un Dieu vivant : un peu plus d’un
mètre quatre-vingt, corps musclé, blond, yeux verts,
sourire avec des fossettes au coin des lèvres qui lui
donne un petit côté carrément sexy. À chaque fois
que je le croise avec une fille à son bras, c’est toujours
le même genre : brune, botoxée, siliconée, cheveux
brushés, mince, vêtue de robe minimaliste qui couvre
à peine ses fesses et juchée sur des talons hauts. Tout le
contraire de celle que je suis : blonde, cheveux attachés
pour la plupart du temps en chignon désordonné,
naturelle, obèse, vêtue principalement en legging avec
des tuniques arrivant à mi-cuisses et une paire de Stan
Smith aux pieds car la dernière fois que j’ai mis une
paire de talons, j’ai eu l’impression d’être un canard
sur des patins à roulettes et je vous avoue que ce n’est
pas terrible comme sensation.
Enfin, bref, tout ça pour dire que je suis le parfait
opposé des filles qu’affectionne Dimitri. Alors, comme
je le disais, je ne suis pas bête, il ne me regardera jamais
comme il mange des yeux ces nanas et ça me va. Oui,
vraiment, ça me va. Il aime les filles au corps de rêve
et clairement, je n’en suis pas une et n’en deviendrai
jamais une, non plus. Et de toute manière, j’ai d’autres
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chats à fouetter que de penser à mon voisin-de-paliercanon.
Quand je ne suis pas en train de profiter de la vie,
je suis styliste de sous-vêtements féminins pour une
maison de haute couture. L’avantage de ce boulot,
c’est que pour la première partie de la création, je
peux bosser chez moi : dessiner mes modèles, les
coudre afin de voir si ce que j’ai imaginé dans ma tête
rend bien puis je vais à la maison-mère et les propose
à Judith, la responsable de Mauricette, petite-fille de la
créatrice de l’enseigne. Les modèles qui lui plaisent
partent aussitôt en atelier création tandis que les
autres complètent ma propre collection personnelle –
et quelques fois, avec l’accord de Judith, je les offre à
ma mère ou à ma grande sœur, Agathe.
En parlant de ma frangine, aujourd’hui, je lui rends
service en allant récupérer mon amour de filleule à
l’école maternelle pour la première fois depuis qu’elle
est en moyenne section. Lorsque j’arrive devant la
classe, les mamans sont déjà agglutinées devant la
porte comme des abeilles attirées par du miel. Dès
l’instant où la maîtresse ouvre, elles se jettent sur elle
afin de récupérer leurs gosses en premier.
Je lève les yeux au ciel.
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— Vous ne trouvez pas qu’elles ont l’air de loups
affamés ?
Je tourne la tête et hausse un sourcil en regardant
l’homme qui se tient à mes côtés.
C’est à moi qu’il parle ? Visiblement oui, puisqu’il me regarde
et attend une réponse.
— Je vous demande pardon ?
D’un signe du menton, il me montre les mamans.
— Elles, on dirait qu’elles ont peur de ne jamais
récupérer leur gamin, chuchote-t-il sur le ton de la
confidence.
Je lui offre un sourire.
— C’est exactement ce que je me suis dit !
— Andréa ! Y a quelqu’un pour toi ! chantonne la
maîtresse.
— Désolé, c’est mon tour.
Alors qu’il ne s’est même pas avancé, la maîtresse
lui envoie une petite fille brune aux yeux bleus qui lui
saute dans les bras, un immense sourire aux lèvres. En
même temps, cela ne m’étonne pas que l’institutrice ait
remarqué ce type. Grand, brun aux cheveux bouclés,
barbe de trois jours, yeux aussi bleus que ceux de la
gamine ; il ne passe pas inaperçu.
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Après m’avoir adressé un signe de la main, il
récupère le sac à dos de la fillette sur le porte-manteau
et traverse le couloir.
La maîtresse le suit des yeux et remarque enfin ma
présence.
— Bonjour. Vous venez chercher qui ?
— Charline, je suis sa marraine.
— Ah oui, votre sœur m’a prévenue, ce matin.
— Charliiiine, viens vite voir qui est venue te
chercher, aujourd’hui !
Ma filleule est assise sur un banc à côté de ses
autres camarades restants et m’aperçoit sur le seuil de
la porte. Je lui fais coucou de la main et en guise de
réponse, elle souffle.
Surprise, la maîtresse me regarde et me demande
sur un ton suspicieux.
— Vous… êtes sûre qu’elle vous connaît ?
Mal à l’aise, je lâche un rire gêné.
— Oui… oui ! Bien sûr.
Je fais un pas en avant et d’une voix enjouée,
interpelle ma nièce.
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— Charline, ma puce. Coucou ! Allez, viens voir
marraine !
Elle me regarde droit dans les yeux et lorsqu’elle
se lève, je pousse un soupir de soulagement qui se
transforme en une sorte de cri horrifié quand elle fait
le tour du banc et qu’elle s’y rassied en me tournant
le dos.
J’entends des rires amusés derrière moi. Une
sensation de malaise m’envahit et je sens la sueur
perler sur ma nuque. Bien que j’aime cette petite fille
âgée de quatre ans plus que tout au monde, elle me
déteste. Clairement. Ou alors, selon le dicton « qui aime
bien châtie bien » et si c’est le cas, je crois que ma
nièce m’aime vraiment, vraiment beaucoup, non ?
La maîtresse s’éclaircit la gorge et je lui lance un
regard désemparé.
— Je pourrais voir votre pièce d’identité, s’il vous
plaît ?
Je manque défaillir.
Doux Jésus ! Elle pense que je tente de la kidnapper !
Les rires derrière moi se sont arrêtés et à la place,
je sens le poids des regards lourds de reproches des
personnes présentes dans le couloir. Au bord du
malaise, je cherche ma carte d’identité dans mon sac à
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main et après ce qui me semble être une éternité, je la
trouve enfin et la tends à l’institutrice.
Pendant qu’elle vérifie mon nom sur le registre,
je me tourne vers les mamans et me défends avec un
sourire crispé.
— Charline adore me taquiner.
Pour toute réponse, je reçois une majorité de
regards désapprobateurs et quelques sourires contrits.
D’une voix ferme, la maîtresse rappelle Charline
puis me rend mes papiers. Après avoir regardé par
deux fois par-dessus son épaule, ma nièce se lève et
me rejoint enfin. Je grommelle de vagues excuses,
récupère le manteau et le sac de la petite, lui attrape la
main et quitte l’école, le feu aux joues.
Ce n’est qu’une fois ma filleule attachée dans son
siège auto et moi installée sur le siège conducteur que
je lui demande :
— Mais enfin, Charline, pourquoi tu m’as tourné
le dos ?
— Je voulais maman, répond-elle en haussant les
épaules. Me suis dit que si je te voyais plus, tu allais
finir par disparaître et maman serait là, à ta place.

20

— Charline, ma puce. Tu savais que maman ne
pouvait pas venir, ce soir.
Elle hoche la tête et croise les bras sur sa poitrine.
— Elle avait rendez-vous chez le docteur qui fait des
photos des bébés qui sont dans le ventre des mamans.
— Oui, tu as raison. Normalement, aujourd’hui,
on va savoir si tu vas avoir un petit frère ou une petite
sœur.
— Je vais avoir une tite sœur ! affirme-t-elle.
— On n’en est pas encore sûres, ma puce. On le
saura, ce soir, quand maman et papa seront rentrés à
la maison.
— Non, je le sais. Je vais avoir une tite sœur et on
l’appellera Lucienne !
J’explose de rire.
Qu’est-ce qui peut bien passer dans la tête de cette gosse ?
— Lucienne ? Tu n’as pas trouvé plus… vieux et…
plus moche comme prénom pour un bébé ?
— C’est très joli, Lucienne et on l’appellera comme
ça !
— Et qu’en pensent tes parents ? continué-je,
amusée.
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— Ils disent qu’ils y réfléchiront.
Tu m’étonnes ! C’est une façon de lui faire croire qu’ils le
feront alors qu’ils ont déjà refusé catégoriquement.
Durant le reste du trajet, ma filleule chantonne
façon yaourt toutes les chansons qui passent à la radio
et me crie toutes les trois minutes que « c’est la chanson
de maman ». Selon ma nièce, ma sœur connaît toutes
les chansons par cœur et cela me fait sourire. Agathe a
toujours été comme ça, un véritable jukebox ambulant
et ce n’est pas pour rien qu’elle a choisi un métier dans
le domaine musical. Elle est professeur de musique
dans un collège et parallèlement, elle donne des cours
de guitare pour l’association de l’établissement.
Ma grande sœur et moi avons cinq ans d’écart
et malgré cette différence d’âge, nous sommes très
proches l’une de l’autre. Il ne se passe pas une seule
semaine sans que nous nous parlions au téléphone ou
que nous nous voyions – même si c’est juste le temps
d’un café. Agathe est ma meilleure amie même si
niveau copines, ce n’est pas ce qui me manque. J’ai la
même bande d’amies depuis l’école primaire, quatre
nanas qui ne me quittent jamais : Eva, Pauline, Jade
et Camille. Tous les jeudis, nous nous retrouvons dans
le même bar et nous buvons du vin en mangeant
des tapas. Durant ces quelques heures, nous parlons
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librement, demandons parfois conseil, livrons nos états
d’âmes sans peur du jugement et nous rions. Beaucoup.
Vous n’imaginez pas à quel point j’ai besoin d’avoir
ces nanas dans ma vie. Chacune a son grain de folie.
Chacune son caractère. Nous sommes complètement
différentes et pourtant parfaitement complémentaires.
Quand je fais le bilan de ma vie, je me dis que j’ai
de la chance. Je ne fais peut-être pas une taille 38 mais
je suis bien entourée et je suis bien dans ma peau. Et
ça, ça n’a pas de prix !
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e matin, je me réveille avec la tête dans le
brouillard et file directement prendre une
bonne douche chaude pour me sortir de ma torpeur.
Peu avant de me mettre au lit, j’ai eu un éclair de
génie, il m’était donc impossible de dormir alors qu’un
nouveau modèle de soutien-gorge prenait forme dans
mon esprit. J’ai pris mon Sketch Book1, sorti une boîte de
fusains et passé la moitié de la nuit à faire des croquis.
Une fois satisfaite du résultat obtenu, j’ai cherché
dans mon bureau des chutes de tissus qui pouvaient
correspondre à mon idée et j’ai cousu avec les moyens
du bord. Le résultat n’est pas parfait car je n’avais
pas toutes les matières à disposition mais le rendu est
vraiment pas mal du tout. Je pense que Judith va bien
aimer cette alliance de coloris turquoise et orange et
que ce nouveau modèle a toutes ses chances d’intégrer
la collection printemps-été 2013 de Mauricette. Alors,
tant pis si je n’ai dormi que deux heures, de toute
1

Sketch Book : carnet de croquis
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façon, comme je le dis toujours, j’aurai tout le temps
de dormir quand je serai morte – autant profiter de
chaque minute de mon vivant.
Une fois douchée, habillée, coiffée et maquillée,
je vais dans la cuisine et suis accueillie par les
ronronnements de Tink qui vient se frotter contre mes
mollets. Je me baisse, le gratte derrière une oreille puis
je lui remplis son bol de croquettes et je suis remerciée
par un miaulement avant que monsieur ne se jette
dessus.
Je le regarde faire en souriant puis je me prépare un
petit-déjeuner : un bol de chocolat chaud, deux tartines
grillées avec une pointe de beurre et un verre de jus
d’orange. Je ne comprends pas les gens qui se lèvent
et partent directement au travail alors que ma mère
m’a toujours dit qu’il fallait avoir le ventre plein pour
être d’attaque pour la journée. OK, elle n’a jamais eu
vraiment besoin de me répéter cette phrase, sauter un
repas ? C’est presque mission impossible. Une fois, j’ai
eu une panne de réveil et ne voulant pas être en retard à
un rendez-vous avec Judith, je suis partie sans manger.
Résultat des courses, mon ventre m’a rappelé à l’ordre
et je suis tombée dans les pommes en plein milieu de
ma présentation. Je ne me suis jamais sentie aussi mal
à l’aise de toute ma vie. Même le mois dernier, quand
je suis allée chercher Charline à l’école, je n’ai pas eu
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aussi honte donc pas question de réitérer l’expérience.
Mon petit-déjeuner terminé, je mets le bol et le
verre dans le lave-vaisselle puis récupère mon sac à
main et quitte mon appartement. Je marche pendant
cinq minutes pour atteindre ma voiture que j’ai garée
un peu plus loin, dans une rue perpendiculaire –
trouver une place à côté de mon immeuble revient
à avoir autant de chance que de gagner à l’Euromillions ! Enfin dans ma voiture, je démarre le moteur
et aussitôt, le petit voyant indiquant que je n’ai presque
plus d’essence s’allume. Et mince ! Pas le temps de faire
un crochet par la station, Mauricette étant à quelques
kilomètres, je décide de ne m’en occuper qu’au retour.
Je prie intérieurement qu’il n’y ait pas une manif sur
la route et m’élance sur l’asphalte. Enfin, je devrais
dire, mon tacot tente tant bien que mal d’avancer –
il crache une énorme fumée noire et broute comme
s’il allait s’arrêter en plein milieu du trafic avant de se
mettre à rouler comme il faut. Du moins, autant qu’il
le peut. Il faudrait que je change de bagnole mais je l’ai
depuis que j’ai le permis et je n’arrive pas à me décider
à m’en séparer. Je suis une sentimentale, c’est ma
première voiture – une Polo Match II TDI édition limitée
– j’ai plein de souvenirs avec elle, c’est un peu comme
un membre de ma famille. Bon, OK, la comparaison
est un peu exagérée mais je suis comme ça. J’ai du mal
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à me résoudre à la vendre, même si elle a quinze ans et
qu’elle ne roule plus très droit.

OK, je retire tout ce que j’ai dit plus tôt sur ma
bagnole. Cet après-midi, je vais chez un concessionnaire
et je repars avec une nouvelle voiture !
On aura eu une belle aventure, toutes les deux.
Je regarde ma Polo, arrêtée en plein milieu de la
route, les feux de détresse clignotant en rythme tandis
qu’une épaisse fumée blanche s’échappe du capot.
Dépitée, je pousse un profond soupir et cherche
mon smartphone dans la poche de ma veste. En
premier, j’appelle Mondial Assistance et après avoir
donné la plaque d’immatriculation du véhicule, mon
interlocutrice me dit qu’un dépanneur sera disponible
dans une demi-heure et qu’il faut que je reste près de
ma voiture. Comme si j’allais pouvoir aller quelque part !
Après avoir raccroché, j’appelle le bureau.
— Mauricette, bonjour. Eva, à votre écoute. Que
puis-je faire pour vous ?
— C’est Ambre !
— Bon sang ! T’es où ? Ça fait dix minutes que la
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réunion a commencé et Judith est sur les nerfs !
— Je suis pas très loin mais je suis en panne.
—Putain ! Depuis le temps qu’on te dit de changer
de bagnole !
Je lève les yeux au ciel. Eva est l’une de mes
meilleures amies et c’est vrai, elle et les filles m’ont
répété des dizaines de fois de changer de véhicule mais
j’ai toujours refusé.
— Ça va, pas la peine de revenir dessus ! Tu
peux m’excuser auprès de Judith et lui dire que je lui
présenterai mes modèles… demain ? Je suis obligée
d’attendre le dépanneur à côté de la voiture. Je suis
coincée.
— Tu rigoles ? Elle est d’une humeur de chien ! Si
je lui dis ça, elle va me bouffer toute crue !
— Eva, s’te plaît ! Je te revaudrai ça !
— T’es tombée en panne, où ?
— Vers la Poste, pourquoi ?
— J’ai une idée ! Tu laisses ta bagnole là où elle est,
façon elle peut plus aller bien loin, commence-t-elle en
gloussant, puis tu viens jusqu’au bureau. Tu me donnes
tes croquis et tu retournes à ta voiture. Normalement
de la Poste à la Halle Saint-Pierre, t’en as pour max,
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dix minutes de marche. Ça te laisse largement le temps
de faire l’aller-retour !
Je passe une main nerveuse dans mes cheveux et
réfléchis à sa proposition.
Effectivement, je ne suis pas très loin à pied de mon
lieu de travail, si je me dépêche, je serai revenue avant
que le dépanneur ne soit arrivé mais si je confie mes
croquis à Eva, je ne serai pas là pour défendre mes
créations et notamment le modèle pour lequel je n’ai
pas fermé l’œil de la nuit.
— Je ne sais pas trop… Qu’est-ce que tu vas dire à
Judith pour les modèles ?
— Rien du tout ! Je suis pas styliste, ma puce. Je
laisserai tes créations parler pour toi.
— Mais…
— Qu’est-ce qui vaut mieux ? Ne rien présenter
du tout à la patronne ou montrer tes créations sans
argumentation ?
Je pousse un soupir.
— OK. Tu as gagné ! J’arrive !
— Allez, courage ! Tu peux le faire !
Sur ces paroles, je raccroche et après un dernier
regard pour ma voiture, je me mets en marche. Il me
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reste moins de vingt-cinq minutes pour faire l’allerretour, je peux y arriver !

Vous avez déjà essayé de faire un huit cents mètres
en moins de dix minutes alors que vous êtes en
surpoids ? Eh bien, je peux vous assurer que c’est loin
d’être une promenade de santé.
Il me faut presque un quart d’heure pour arriver
chez Mauricette et j’ai l’impression d’avoir les poumons
qui brûlent et de manquer d’air. Dès que je franchis
les portes du hall d’entrée, Eva vient à ma rencontre et
me lance un regard inquiet.
— Ça va, Ambre ?
À bout de souffle, je hoche simplement la tête et lui
tends mes croquis.
— Le modèle orange et… turquoise est mon…
préféré. Dis-lui juste qu’avec… de meilleurs tissus, le
rendu sera… époustouflant, d’accord ?
Mon amie me dévisage et fronce les sourcils.
— Je crois que tu devrais t’asseoir quelques minutes.
Tu es écarlate et tu sembles à l’agonie.
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Même si elle n’a pas tout à fait tort, je tente de faire
comme si tout allait bien et balaie l’air d’un geste de
la main.
— Ça va alleeeer ! Juste le temps de reprendre ma
respiration et je serai au top !
Je me penche en avant, pose mes mains sur mes
cuisses, prends une profonde inspiration et me redresse.
Un bourdonnement sourd résonne dans mes oreilles
et la pièce se met à tourner autour de moi. In extremis,
je me rattrape au bras d’Eva.
— Je crois qu’un verre d’eau me ferait du bien, en
fait, dis-je d’une voix faible.
Mon amie hoche la tête puis me guide jusqu’à
un fauteuil du petit salon de l’espace d’accueil et
d’autorité, elle me pousse dessus.
— Assieds-toi là, j’en ai pour deux petites secondes.
Eva m’offre un sourire crispé et quitte le hall
d’entrée au pas de course.
Je prends mon front entre mes mains et ferme les
yeux quelques secondes, espérant ainsi faire disparaître
cette sensation de tanguer comme si j’étais sur un
bateau en pleine mer.
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Mon cœur tambourine furieusement dans ma
poitrine et j’ai la désagréable impression d’avoir
quelque chose de coincé en plein milieu du plexus
solaire, comme si on m’appuyait sur le thorax. Une
sensation de brûlure m’envahit et je sens la sueur
perler sur ma nuque. J’entends des bruits de pas se
rapprocher, la voix lointaine d’Eva qui me demande si
tout va bien, les battements de mon cœur, comme s’il
était logé au creux de mes oreilles et puis…
C’est le trou noir.

33

34

