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AVERTISSEMENTS

Ce roman est une fiction, les personnages de ce livre sont donc
entièrement fictifs même si réellement romantiques. Nombre de faits,
lieux, évènements et autres références sont authentiques et vérifiables.
Ils sont cependant passés par le filtre de mon imagination et ne sauraient
refléter le monde réel à qui je les ai empruntés dans le but de divertir le
lecteur… entre rêve et réalité.

À mon père qui m’a insufflé l’amour des livres, montré le droit chemin et
accepté tous mes détours.

Prologue
G37-J6
L’homme dans l’embrasure de la porte avait une vue plongeante sur la
berlinette et l’arrière-train qui dépassait de son capot arrière. C’étaient
des fesses rondes et fermes que le baggy mettait curieusement en valeur.
L’Alpine A110 1600 S était un modèle de 1970 qu’il avait acquis
récemment en piteux état. Il l’avait confié à son garagiste, ou plutôt à la
nouvelle recrue de son garagiste. Cet idiot s’était fait piquer avec une
quantité non négligeable de cocaïne qu’il avait conservée dans la boîte à
gant de sa caisse. Il était peut-être très doué avec une clé à pipe, mais il
n’avait pas grand-chose dans le ciboulot.
Il ne se plaignait pas, sa remplaçante était au moins aussi bonne que lui.
Elle avait fait du super boulot. Il avait du mal à croire que la bagnole
rutilante qui siégeait au centre de l’atelier soit la même que celle qu’il
lui avait laissée quelques jours plus tôt. En outre, elle avait un postérieur
bien plus agréable à mater.
Le moteur hurlait une mélodie féroce et assourdissante. Le nez dedans
elle ne l’avait pas entendu arriver et il attendait qu’elle relève la tête et
se rende compte de sa présence. Il commençait tout juste à s’impatienter
quand elle se décida enfin à se redresser. Il put entrevoir quelques
pétales du tatouage qui dépassait de l’encolure de son débardeur. Elle
s’essuya les mains sur le chiffon déjà noir de cambouis qui pendait de sa
poche arrière, rabattit le capot et alla couper le contact.
Sa coupe à la garçonne, blonde une mèche fixée sur le côté à grand
renfort de gel et le reste ébouriffé comme mille épis, ne lui seyait pas
trop mal. Une touche de maquillage n’aurait pas été de trop pour rendre
un peu de féminité à son visage, mais bon, elle était mécanicienne, pas
mannequin après tout. Elle ne sursauta même pas quand elle l’aperçut.
Elle hocha la tête en guise de salut et alla poser son chiffon sur l’établi.
— Café ?
— Non merci.
— Bière ?
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— Allez, pourquoi pas ?
Elle alla lui en prendre une dans le vieux frigo qui ronronnait dans un
coin du garage ; la décapsula entre les jambes d’une pin-up en résine,
aimantée sur le bord écaillé du réfrigérateur ; et la lui tendit.
C’était pas une bavarde.
Showtime
Satisfaction
Gabrielle observait le propriétaire de la berlinette en faire le tour. Il avait
l’air content de son travail. Elle savait qu’elle devrait bientôt lui restituer
son bien. Elle avait fini de la retaper et profitait des derniers instants à
contempler ce petit bijou. Elle savait aussi qu’aujourd’hui était le grand
jour, mais le devoir avant le plaisir :
— J’ai changé le train arrière à demi-arbres oscillants, une aile et une
écope de frein. J’ai eu du mal à trouver les éléments élargis, mais pour
pouvoir mettre des jantes dignes de ce nom, il fallait bien. Pour le reste,
j’ai pioché dans les composants Renault, Peugeot, Citroën et NSU de
l’époque que j’ai pu dénicher. J’ai aussi pu récupérer pas mal de pièces
d’origine. La peinture bleu nuit est un mélange de ma composition,
j’espère qu’elle vous convient.
— Oui oui, c’est parfait. Alors elle est prête ?
— Oui, elle se porte à merveille. Il ne reste plus qu’à la tester plus en
profondeur pour voir si les réglages des deux carburateurs double corps
sont optimums.
— Ça prendra longtemps ?
— Il y a un ancien circuit à 20 minutes d’ici, j’y ai mes entrées. Une
dizaine de tours devraient suffire. Donc je dirais une petite heure si tout
est bon. Une ou deux de plus si des ajustements supplémentaires sont
nécessaires.
— Bien, allons-y. Je vous suis et si vous avez des réglages à faire, je
repasserai la prendre demain.
Elle fourra sa trousse de « premiers secours automobile » au pied du
siège passager de la dépanneuse, chargea l’A110 et sauta derrière le
volant.
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Arrivée sur le circuit, qui n’était en réalité qu’une piste poussiéreuse,
mais qui offrait l’avantage d’être peu fréquenté et proche du garage, elle
débarqua cérémonieusement la berlinette. Les yeux brillants d’excitation
elle s’inséra au chausse-pied dans l’habitacle miniature et casa ses
jambes dans le tunnel qui menait aux pédales. Elle avait l’impression
d’être dans une voiture-jouet. Tout était minuscule, regroupé le plus près
possible du pilote pour plus d’efficacité, même le volant était petit ; tout
était dévolu au pilotage.
Comme pour lui rappeler qu’elle devait profiter de chaque seconde de
son essai, le propriétaire de l’Alpine se pencha à la fenêtre.
— J’envisage de la faire participer au rallye Monte-Carlo historique, ne
l’abîmez pas, mais n’hésitez pas à la pousser un peu.
Elle retint le sourire béat qui menaçait de s’étendre jusqu’à ses oreilles
et la danse de la joie qui démangeait ses hanches et ses épaules, ça
n’aurait pas fait professionnel. Même si intérieurement elle jubilait, elle
se contenta de répondre :
— Dans ce cas, voyons ce qu’elle a dans le ventre.
Indifférence
Il ne la prit pas une seconde au sérieux. Le circuit était vide en cette fin
d’après-midi, elle démarra en trombe, le couvrant de poussière.
Conduire ce bolide était du pur plaisir. La fibre dieppoise résonnait tel
un orchestre, toute sollicitation du pied droit était immédiatement
satisfaite, à chaque tour elle poussait un peu plus les limites du moteur.
La voiture bondissait de virage en virage avec la même aisance et offrait
les plus belles glissades qui soient. Il suffisait de placer l’avant, l’arrière
suivait.
Surprise
Curiosité
Les virages au volant de la sportive vous arrachaient les tripes. Gabrielle
vit du coin de l’œil son unique spectateur sortir un chronomètre.
Incrédulité
Intérêt
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Elle quitta la piste encore à vive allure et s’arrêta dans un grand
dérapage devant son client. Les réglages étaient parfaits. Elle avait pu
atteindre les 206 km/h. Cette petite bombe était une pure merveille.
Tandis qu’elle donnait un dernier coup de chiffon à sa monture du jour,
l’homme lui tendit une carte :
— Si vous souhaitez une place plus en rapport avec vos dons de pilote,
prenez rendez-vous avec M. Nickolaus. Appelez-le de ma part et
montrez-lui ce que vous savez faire derrière un volant. Il saura apprécier
votre talent à sa juste valeur.
Ce n’est qu’une fois de retour au garage que Gabrielle fut prise d’un
doute. Comment avait-elle pu lire les émotions de cet homme avec
autant de précision, alors que, à l’allure à laquelle elle roulait, elle avait
du mal à distinguer les traits de son visage ?
Rideau
Dans la dépanneuse, une jeune femme restait assise, le regard vide.

***
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G41-J/1
Une jeune femme était assise au bar du Jimmy'z à Monte-Carlo. Tout en
sirotant un jus de raisin blanc qu’elle pouvait faire passer pour un vin
doux dans la lumière tamisée, elle scrutait la salle à la recherche de sa
proie dans le miroir qui lui faisait face.
Elle acceptait de temps en temps un verre d’inconnus et faisait la
conversation quelques minutes. Elle profitait de cette diversion pour
observer directement les différentes tables et les allées et venues vers le
reste du club, puis signifiait aux pauvres bougres qu’ils feraient mieux
de se remettre en chasse s’ils ne voulaient pas rentrer bredouilles.
Elle ne se sentait même pas flattée de l’attention, elle était apprêtée pour
appâter. La fente de sa robe mordorée dévoilait la jambe juste assez pour
qu’on essaye d’y découvrir un porte-jarretelles. Le drapé plongeant dans
son dos avouait l’absence de soutien-gorge et était suffisamment
décolleté pour caresser la cambrure de ses reins, guidant le regard du
coquelicot tatoué sur sa nuque vers son postérieur parfaitement gainé.
Chaque mèche marron glacé de son carré asymétrique avait été travaillée
pour un effet décontracté et naturel. Il lui donnait un côté plus accessible
que ses voisines, tout en mettant à nu son cou comme une invitation à
plus d’intimité. Sa bouche pulpeuse relevée d’un simple gloss, promesse
muette de gourmandise et de sensualité, suscitait l’envie sans aguicher.
Son maquillage charbonneux et ses longs cils rendaient son regard
hypnotique. Une fois qu’on avait accroché ses yeux noisette parsemés de
pépites d’or et de poudre d’émeraude, il était impossible de s’en
détourner. Elle ne portait aucun bijou, aucun signe extérieur de richesse
et pourtant elle respirait l’élégance… avec une pointe de mystère.
La clientèle du bar transpirait la luxure. Contrairement à elle, la plupart
des femmes étaient court vêtues, en parfaite adéquation avec les critères
de recherche des clients masculins en quête de chair fraîche. Ces
messieurs tentaient de les amadouer en dépensant sans compter ; étalant
leur fortune sous leurs yeux et le nez dans leur décolleté… ou l’inverse.
Sexe et argent étaient les deux grandes puissances qui régnaient en ce
lieu.
Showtime
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Vanité, désir, jalousie, envie, excitation, solitude
Quand il arriva, l’intensité de la chaleur qui envahit son bas-ventre laissa
Grâce pantoise. Elle ne savait pas si c’était la perspective du jeu de la
séduction ou du désir physique brut, mais elle canalisa cette vague
d’excitation dans le regard qu’elle lui lança et ne le quitta plus des yeux.
Il n’était pas seul. Comme prévu, il était avec un homme plus âgé très
élégamment vêtu qui fut bientôt rejoint par un troisième larron,
M. Nickolaus.
Ils commandèrent une bouteille au prix exorbitant aux vues des mines
intéressées des femelles alentour et s’installèrent à une table dans la
Boom Boom Room. Elle n’avait pas accès à cette partie VIP, mais son
plan tenait compte de cet inconvénient mineur. Alors que les deux
quinquagénaires s’affalaient au fond de la banquette, il s’assit sur
l’accoudoir de trois quarts par rapport à ses compagnons et prit un air
faussement détendu.
Grâce concentrait toute son attention sur sa cible et suivait le moindre de
ses mouvements. De taille légèrement supérieure à la moyenne. Brun
ténébreux aux yeux sombres. Les cheveux courts et bien coiffés. Un
bronzage parfait. Une musculature à se damner moulée dans un jean de
grande marque et un t-shirt col V prêt du corps. Il était évident qu’il
prenait soin de sa personne et de son apparence. Il surveillait
méthodiquement la salle et ses occupants, et chaque fois qu’elle entrait
dans son champ de vision, elle plongeait effrontément son regard dans le
sien.
La bouteille de ces messieurs fut servie avec une paire de filles
passablement dénudées qui s’assirent de part et d’autre des deux
hommes grisonnants en prenant des poses affriolantes. Le champagne
commença à couler et les femmes à glousser et roucouler sous les mains
baladeuses des deux types.
Cette fois quand leurs regards se croisèrent, il s’attarda et elle lui sourit
en levant son verre. Il la toisa en réponse, mais resta autrement
impassible puis repris son balayage. Sans le quitter des yeux, elle
rejoignit la piste de danse où elle se mit à onduler langoureusement au
rythme de la musique. Elle repoussa nonchalamment les mains qui
essayaient de se poser sur ses hanches tout en le fixant. Chaque fois
qu’il scrutait la salle dans sa direction, il s’attardait davantage.
Quand elle le libéra enfin de l’emprise de son regard pour aller se
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désaltérer au bar, elle ne dut pas attendre longtemps pour qu’il
apparaisse à ses côtés sous prétexte de commander une autre bouteille.
Pourtant, l’espace décoré de l’emblématique crâne géant disposait d’un
comptoir dédié et d’un service personnalisé. Elle lui fit face et lui sourit.
Attraction
Sans sourire en retour, mais en la dévorant des yeux, il lui proposa :
— Voulez-vous vous joindre à nous pour partager cette bouteille ?
C’était direct. Le poisson était ferré, mais elle devait encore le ramener
dans ses filets. Elle entendait bien l’avoir pour elle seule.
— Non merci, vous avez un peu trop de gallinacés à votre table.
Amusement
Toujours en la regardant droit dans les yeux, il lui confia :
— La basse-cour ce n’est pas mon truc.
Elle se pencha pour lui murmurer à l’oreille :
— Eh bien, venez jouer dans la cour des grands.
Convoitise
Puis, toujours souriante, elle retourna sur la piste de danse.
Une fois qu’il eut repris sa place sur l’accoudoir de la banquette, il ne
semblait plus pouvoir se détourner d’elle plus de dix secondes. Quand la
musique s’accéléra et qu’un type un peu ivre commença à entraîner
Grâce dans un duo suggestif, ses yeux ne dévièrent plus.
Elle verrouilla son regard dans le sien tout en suivant son cavalier des
hanches. Elle s’amusait du trouble grandissant de sa proie, elle avait
parié sur son côté mâle alpha et, de toute évidence, avait mis dans le
mille.
Frustration
Elle avait presque oublié le pantin qui lui servait d’accessoire de
séduction. Quelques secondes avant la fin de la chanson, elle sentit qu’il
était trop saoul pour contrôler ses pulsions, et qu’elle allait avoir du mal
à s’en débarrasser en douceur. Elle tenta tout de même le coup, le
remercia pour la danse et commençait à s’éloigner quand il la rattrapa
par le poignet pour la forcer à revenir dans ses bras :
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Humiliation
— Où tu crois aller comme ça ? Si t’es pressée, on peut se trouver un
coin discret.
Il essayait déjà de l’attirer vers les couloirs sombres qui menaient aux
toilettes.
Elle soupira pour rester calme et le regard dur le prévint :
— Désolée, je ne suis pas intéressée. Maintenant, lâchez-moi avant que
ça ne finisse mal.
Outrage
Il était furieux. Jamais il n’entendrait raison. Son désir s’était mué en
rage, elle sut exactement quand il atteignit le point de non-retour et allait
passer à l’acte.
Elle réagit immédiatement. Elle écarta les doigts et effectua une rotation
du poignet, se libérant de la prise de son agresseur. Simultanément, elle
se déplaça en spirale de la gauche vers la droite pour sortir de la ligne
d’attaque. Dans la continuité de son mouvement, elle le força à plier le
coude en appliquant une pression sur le point névralgique entre
l’annulaire et l’auriculaire avec le pouce de sa main droite. Elle créa une
torsion du poignet en poussant des deux mains celle de son adversaire
vers son avant-bras et prolongea son pivot vers le bas pour le
déséquilibrer vers l’arrière. Elle n’eut pas le temps de lui saisir le coude
pour finir son immobilisation, car c’est à ce moment qu’un poing vint
s’écraser sur le nez de l’importun.
Elle lâcha prise, surprise par sa propre réaction. Qu’est-ce qu’elle venait
de faire ? Elle se ressaisit rapidement à la vue du propriétaire du poing
qui l’avait interrompue.
Contrôle
Il lui présenta son bras avec flegme et l’accompagna au vestiaire sans
que ni l’un ni l’autre prête attention au pauvre bougre qu’ils avaient
laissé à genou, le nez brisé.
Elle essayait de faire preuve d’autant d’assurance, mais même si elle
arrivait à faire bonne figure le maelstrom d’émotion qui la submergeait
était sur le point de lui faire perdre pied.
Mépris
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En passant près d’un couple de gorilles en costumes noirs, il fit un signe
de tête vers les deux hommes restés sur la banquette, chacun une fille
sur les genoux. Une des deux armoires à glace s’empressa de les
rejoindre. Il se fondait moins dans le décor, mais la sécurité serait
assurée durant l’absence de Mister sang-froid.
Elle récupéra son étole et sa pochette à laquelle elle s’agrippa pour
masquer le tremblement de ses mains. Elle respira profondément pour se
redonner une contenance, puis le suivit dans le calme relatif du lagon
japonais. Ayant retrouvé un peu d’aplomb, elle saisit l’opportunité et
parla la première :
— Jouer au chevalier servant ne va pas suffire à faire tomber ma petite
culotte !
Enfin un soupçon de sourire sur son visage imperturbable :
— Tant mieux, ça aurait été trop facile. Blaise, enchaîna-t-il.
— Grâce, enchantée
— Puis-je vous raccompagner ? Une limousine est à ma disposition.
—
Je pense que je vais appeler mon propre chauffeur, j’ai eu
suffisamment d’émotion pour ce soir. Mais si vous me prêtez votre
portable, je pourrais en profiter pour y enregistrer mes coordonnées.
Bien sûr, il tomba dans le panneau. Elle saisit son numéro, faux
naturellement, puis activa le suivi GPS du téléphone de Blaise. Quand
elle lui rendit son mobile, il insista pour la raccompagner jusqu’au
véhicule et essaya de faire plus ample connaissance :
Curiosité
— Vous pratiquez depuis longtemps ?
Devant son air perdu, il précisa :
— Cette prise, c’était de l’aïkido non ?
Elle ne pouvait pas lui répondre. Non pas parce qu’elle ne voulait pas
partager cette information, mais parce qu’elle ne savait pas. Elle avait
beau chercher à comprendre, elle n’arrivait pas à se rappeler ni où ni
quand elle avait appris une telle technique. Ça avait été purement
instinctif. Elle opta pour la vérité :
— C’était un réflexe, un coup de chance sous le coup de l’adrénaline.
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Étonnement
— Vous n’avez jamais fait d’aïkido ou de self-défense ? C’était pourtant
un Kote-Gaeshi parfaitement exécuté.
Il était vraiment dubitatif.
— Non, juste un coup de chance que je serais bien en peine de
reproduire.
Suspicion
Elle sentait qu’il était sceptique. Elle-même n’y croyait pas, même si
elle ne voyait pas d’autres explications. Elle prit son air le plus fragile et
innocent pour lui sourire. Elle allait l’embrasser pour le divertir et
l’empêcher de poser plus de questions quand la limousine arriva.
— Merci, Blaise, pour votre galanterie. Bonne nuit et à très bientôt,
j’espère.
Dès qu’elle fût dans la voiture, la tension sexuelle diminua de moitié
pour finir par s’éteindre complètement en quelques secondes. Alors que
ses yeux se fermaient, elle soupira de satisfaction, sa mission était un
succès. Elle ne savait pas comment elle pouvait en être sûre, mais Blaise
n’appréciait ni son travail ni son boss, c’était le maillon faible qu’elle
cherchait et elle l’avait ferré.
Rideau

***
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G56-J38
Gaïa touchait au but, les rénovations des suites étaient quasiment finies
et les réservations commençaient à affluer que ce soit pour le gîte ou le
couvert. Le sauvetage du « Mas de Gaïa » apparaissait enfin comme un
projet viable. C’était encore loin d’être gagné, mais chaque jour l’espoir
grandissait avec le taux de remplissage et l’avancée du chantier.
Pour remercier l’équipe d’ouvriers qui avaient travaillé d’arrache-pied à
rendre sa majesté au lieu, elle avait décidé de leur offrir un repas digne
de ses meilleurs futurs clients. De plus, ça lui permettrait de fignoler sa
recette.
Sa liste d’emplettes en poche, elle s’empara des clés de sa vieille
camionnette Citroën HP et de son panier. Comme c’était jour de marché
à Orange, c’était sa destination du jour pour des produits frais, bio et
locaux. Elle commençait à avoir un petit réseau de producteurs qui lui
assurerait des livraisons régulières quand le Mas tournerait à plein
régime. Elle voulait cependant profiter d’avoir du temps pour flâner
entre les étals et peut-être avoir encore l’occasion de dénicher un
nouveau fournisseur ou deux.
Le pick-up était resté arrêté plus d’une journée donc Gaïa leva le capot
et plongea la main dans le moteur pour atteindre la manette de la pompe
à essence. En une dizaine de manipulations, elle aspira le carburant pour
remplir le carburateur.
Il faudrait que j’ajoute une pompe à essence électrique sur le circuit
traditionnel, tout en gardant la pompe mécanique d’origine. Je pourrais
raccorder un petit boîtier électrique entre la nouvelle pompe et le
contact pour qu’à l’allumage, il enclenche la pompe. Elle aspirerait le
carburant du réservoir et emplirait la cuve du carburateur jusqu’à son
niveau maxi. Je n’aurais qu’à attendre quelques instants avant de
solliciter le démarreur pour laisser le temps à la pompe de faire son
travail d’amorçage. Je suis sûre que le moteur partirait au quart de tour.
La pompe serait ensuite automatiquement coupée par le module. C’est
la pompe originelle qui continuerait de l’alimenter durant tout le reste
de son fonctionnement…
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Ses propres pensées la surprirent. D’où une telle idée pouvait-elle bien
sortir ? Elle n’y connaissait rien en mécanique.
Une fois en ville, elle suivit son parcours habituel en s’arrêtant à certains
stands pour étudier la marchandise, discuter, acheter ou juste dire
bonjour. Comme elle l’avait espéré, le sans-abri avec son énorme chien
au regard si doux était à son poste au pied de la fontaine de la place
Bruey. Elle salua l’homme et offrit à l’animal un os de gigot qu’elle
avait gardé et glissé dans son panier à son intention. Quelques mètres
plus loin, rue Saint-Martin, en passant devant la pharmacie Durieux, elle
s’arrêta prise de l’envie soudaine d’y entrer. Pourtant elle n’avait rien à y
acheter et la devanture était du plus ordinaire pour ce type
d’établissement. Rien de transcendant qui pourrait inciter au lèchevitrine. Soit, la vitrophanie, mettant en scène une femme enceinte et un
nouveau-né dans des bras masculins, était très esthétique, mais la
grossesse et la puériculture n’étaient pas ses préoccupations du jour. Elle
fit un pas involontaire vers la porte et hésita. Peut-être que son
inconscient essayait de lui rappeler qu’elle devait compléter la trousse
de premiers secours du Mas… Non, alors pourquoi cette pulsion ?
Comme elle venait d’acheter des noix de Saints Jaques, qu’elle voulait
garder le plus fraîches possible, elle se ressaisit et continua son chemin.
Elle nota de parler de cet incident ainsi que de ses pensées saugrenues de
pompe d’amorçage à son psy lors de sa visite hebdomadaire.
Ce soir-là, tous les participants apprécièrent grandement le repas. La
recette était validée d’office vu les éloges récoltés. Gaïa avait offert une
dernière tournée de cognac et de cigares après les cafés. Incommodée
par la fumée, elle s’était réfugiée dans le petit salon en attendant que ces
messieurs finissent de refaire le monde en jouant au billard et se
décident à aller se coucher. Elle suivait à demi le film « Valentine’s
Day » tout en échangeant quelques blagues à travers la baie vitrée, mais
au moment où Julia Roberts allait retrouver l’homme de sa vie, ce fut le
black-out total.
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1 — Je, fuite et Mas
Je suis complètement dans le gaz. Je ne parviens même pas à ouvrir les
yeux. J’ai beau essayer de désolidariser mes paupières, c’est comme si
elles étaient scellées à la super glue. Bon, voyons voir du côté des autres
sens :
- Odorat : Ça sent le désinfectant.
- Goût : J’ai la bouche pâteuse, aucune information à en tirer.
- Toucher : j’ai l’impression d’être passée sous un rouleau compresseur
et… Hey ! je n’arrive pas à bouger…
Bip… bip… bip… bip…
C’est quoi ce bruit ? Ma panique augmente et les bips s’accélèrent
encore. La lumière se fait, enfin au sens figuré, je n’y vois toujours que
dalle. Je dois être à l’hôpital, mon rythme cardiaque s’emballe et affole
les machines auxquelles je suis connectée.
Respire, calme-toi…
Sans bouger, qu’est-ce que je sens ? Pas grand-chose. Ah si, un courant
d’air sur les pieds. Je suis allongée et j’ai un peu froid.
Ouïe ! Avec le mal de crâne que je me coltine, j’ai les oreilles qui
bourdonnent. À part les bips réguliers et plus espacés à présent,
j’entends des sons trop étouffés pour les comprendre.
Bref, je suis à l’hosto et plutôt amochée si j’en crois mes terminaisons
nerveuses. Ça ne m’avance pas beaucoup. Comment ai-je atterri là ?
Peut-être que si j’arrive à me rappeler du dernier endroit où j’étais et ce
que j’y faisais…
Tiens, un bruit. Oui, on a ouvert la porte de la pièce. On se rapproche.
Argh ! C’est froid dans ma main… une perfusion… l’engourdissement
se répand dans mes veines. On repart.
Le bourdonnement diminue. Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Mon
cerveau à l’air de fonctionner au ralenti, mais ça commence à aller
mieux. Bon ! On se reprend en main.
La porte s’ouvre à nouveau. Cette fois, j’entends des voix. Deux
hommes qui discutent :
— Mais je vous dis que c’est ma patiente. Elle doit retourner à l’institut
privé où je la traite pour ne pas perdre ses repères à son réveil.
Je suis bien à l’hôpital. Le courant d’air doit être la climatisation (réglée
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trop froid à mon goût). Mais ces découvertes ne m’apportent aucun
réconfort. Ce qui retient mon attention c’est la voix. Cette voix me
donne la chair de poule. C’est comme si un liquide visqueux et puant
coulait le long de ma colonne vertébrale. J’ai à la fois peur et des hauts
le cœur.
— Je suis désolé. Vous pouvez la voir et l’ausculter en ma présence,
mais il est hors de question que vous l’emmeniez tant qu’elle n’a pas
repris connaissance ou que j’ai plus d’éléments. Le règlement de
l’hôpital ne m’autorise pas à la laisser partir sans son accord ou celui
d’un membre de sa famille. Sauf bien sûr, si vous possédez un ordre de
transfert.
M’ausculter ? Non ! Je ne veux pas que cette voix s’approche de moi.
Les bips recommencent à accélérer. Je dois rester calme.
Agacement
— Laissez-moi au moins lui administrer son médicament. La perfusion
est déjà en place. Ça ne prendra qu’une seconde. L’ordre de transfert
devrait déjà être arrivé.
Hésitation
— Non ! Attendez ! Une fois l’ordre de transfert reçu, vous pourrez y
aller, mais pour l’instant cette patiente est sous ma responsabilité. Je ne
voudrais pas vous manquer de respect, cher collègue, mais je ne vous
connais pas et j’ai besoin d’une confirmation officielle.
Je garde les paupières closes, mais tous mes muscles sont tendus, prêts à
l’action. Quelle action ? Ça, je n’en sais encore rien.
Résignation
Un bruit sourd et une secousse, que j’analyse comme un corps qui tombe
lourdement par terre, font vibrer le lit. Quelques secondes plus tard, je
distingue à travers mes paupières closes une ombre se pencher sur moi.
Une haleine chaude accompagne un « quel gâchis » tandis qu’une main
me saisit le poignet. Immédiatement, j’ouvre les yeux et avant que
l’aiguille n’entre en contact avec le cathéter, j’effectue une rotation de
l’avant-bras. Mon agresseur me lâche, surpris. Dans la continuité de
mon mouvement, je le force à plier le coude et avec mon autre bras je
pousse sa main. La seringue se retrouve fichée dans son cou et je presse
instantanément sur le piston. Je n’ai pas le temps de réfléchir. Je suis
déjà debout. J’ai arraché tous les tubes auxquels j’étais reliée et ouvert la
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fenêtre. Sans même un moment d’hésitation, quand je me rends compte
que je suis au 3e étage, je m’élance. Je passe de rebord de fenêtre en
rebord de fenêtre jusqu’à un angle avec un bâtiment voisin. Là, par sauts
de puce successifs d’une paroi à l’autre, je descends quelques mètres
avant de plonger dans un cyprès dont la dense ramure ralentit ma chute.
De branche en branche, je rejoins rapidement la terre ferme et me
retrouve dans une petite cour intérieure que je ne prends pas la peine de
visiter.
***
Quand je reprends pleinement mes esprits, je suis déjà à 2 km de
l’hôpital d’Orange, face au théâtre antique. J’ai emprunté une veste bien
trop grande pour moi sur le dossier d’une chaise vide en passant près
d’un bistrot. Plus par pudeur que réel besoin, vu la chaleur étouffante qui
couvre chaque centimètre carré de ma peau d’une moiteur poisseuse. Je
suppose qu’elle appartient à l’une des personnes agglutinées devant le
match de foot sur l’écran de télévision. Dessous, je suis toujours en
blouse d’hôpital et surtout pieds nus. J’aperçois mon reflet dans une
vitrine et me demande comment quelqu’un n’a pas encore hurlé et tenté
de me faire interner. J’ai les cheveux en pétard, je n’arrive même pas à
en distinguer la couleur. Juste qu’ils sont plutôt foncés et longs. La veste
me permet tout juste d’être décente. Ce qui est le plus effrayant, ce sont
mes yeux, peut-être parce qu’ils reflètent ma propre terreur. Ils sont
sombres et cernés.
Un spectacle doit avoir attiré la foule, car la place grouille de monde. Au
moins, je passe relativement inaperçue, mais l’adrénaline refluant, je
commence à avoir les jambes qui flageolent. Un porche mène à un petit
parking peu éclairé et désert. Je m’y engouffre.
Il était temps. À peine à l’abri des regards, mes jambes me lâchent et je
glisse lamentablement le long du mur.
Ça empeste, j’ai les fesses à l’air et surtout je ne sais pas du tout quoi
faire. La situation n’est pas glorieuse. Une larme coule sur ma joue que
je m’empresse d’essuyer avant de prendre une grande inspiration. Beurk,
mauvaise idée.
Ma crise d’autoapitoiement est interrompue par une énorme boule de
poil qui se met à me lécher les mains tout en battant l’air de sa queue. Je
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devrais être effrayée, même en redressant la tête, je n’arrive pas à voir
par dessus le dos de l’animal. Mais au contraire, sa chaleur et son
contact me calment. Je glisse mes doigts dans le pelage mi-doux mirugueux de son corps massif à la musculature bien présente.
Quand son maître passe le coin de la rue, je me recroqueville contre la
bête pour me soustraire à sa vue. Il est aussi énorme que son chien. Je
me demande s’il me paraît aussi grand parce que je suis par terre ou s’il
a du sang de géant. Pour l’instant, entre la pénombre et la masse poilue
qui me dissimule, il ne m’a pas repérée, mais cette cachette va vite
perdre de son efficacité. Je me décide à me redresser pour pouvoir faire
face à l’inconnu debout plutôt qu’avachie sur les pavés. Une fois sur
mes deux jambes, la veste masquera plus facilement mon arrière-train et
je serai plus libre de mes mouvements. Que ce soit pour fuir ou me
battre.
Dès qu’il m’aperçoit, l’homme s’immobilise. Son expression est illisible
vu que la seule source lumineuse est dans son dos, mais presque malgré
moi je me détends. Son chien fait les cent pas devant moi puis se
couche. Il n’a toujours pas prononcé un mot, mais une vague de
soulagement décontracte chacun de mes muscles.
Sa première parole est pour la bête à mes pieds :
— Qu’est-ce que t’as encore trouvé Bouba ?
Il se décale pour que la faible lueur du lampadaire m’illumine. Je dois
lever les yeux pour pouvoir l’observer, ce n’était donc pas qu’une
histoire de perspective. Même si la lumière l’éclaire maintenant de
profil, son visage couvert d’une barbe hirsute et mangé par de longs
cheveux emmêlés reste indéchiffrable. Seul l’éclat de surprise dans son
regard montre qu’il m’a reconnue et la douceur que j’y lis juste après me
retient de prendre mes jambes à mon coup.
— Dame Gaïa ? Qu’est-ce qui vous est arrivé ?
— Hum, je ne suis pas sûre…
J’ai répondu d’un ton hésitant et je réalise en soupirant que la réponse
vaut malheureusement pour les deux questions.
Sympathie
Compassion
24

Bouba me réchauffe toujours les pieds et nous observe avec son sourire
canin, la langue pendante. Il a un crâne large et un visage sans aucune
ride contrairement à beaucoup de chiens de sa taille. Ses oreilles
retombent sur les côtés de sa tête et sa magnifique crinière lui donne une
allure craquante. Je me sens suffisamment en confiance, ou je suis
suffisamment fatiguée, pour baisser ma garde. Je me décide à aller à la
pêche aux informations, mais je me rends bien compte que poser des
questions sur soi-même peut paraître un peu saugrenu :
— Vous mesurez combien ?
Ah ben voilà ! C’est beaucoup moins saugrenu comme première
question à poser à un inconnu dans un parking désert quand on est nupieds, en blouse d’hôpital sous une veste trop grande et « empruntée ».
Je rougis en espérant que ça ne se remarque pas trop vu le faible
éclairage ambiant. Si j’en juge par le léger mouvement ascendant de la
barbe de mon interlocuteur que j’interprète comme un petit sourire, il
s’en est aperçu, mais il ne fait aucun commentaire. Il se contente de me
répondre :
— 2,13 m. Vous voulez que je vous raccompagne ?
Deux mètres treize, c’est grand. Et il a l’air costaud, même si une partie
de sa masse est un enchevêtrement de fringues sombres et un sac à dos
d’une contenance d’au moins 100 L. C’est un inconnu que j’ai rencontré
après m’être enfui d’une chambre d’hôpital où je pense qu’on a tenté de
me droguer, voire de me tuer. Je suis toujours pieds nus et sans petite
culotte. Est-ce vraiment raisonnable de le suivre ? D’un autre côté, il
semble en savoir plus sur moi que moi-même, ce qui n’est pas bien
difficile soit, mais c’est quand même une piste. Si je ne la suis pas,
quelles autres options s’offrent à moi ? Retourner à l’hôpital pour voir si
j’ai réellement un trouble mental ? Continuer à errer en ville sans but ?
C’est finalement Bouba qui fait pencher la balance, il se lève et la perte
de la chaleur bienfaisante sur mes pieds me déprime. Quand le chien me
pousse de sa grosse tête dans la direction de son maître, je me dis que ça
doit être la bonne décision.
Ce n’est qu’une fois que je le rejoins à la sortie de la placette qu’il
semble s’apercevoir de mon état pour le moins débraillé. Il me regarde
d’un air perplexe puis haussant les épaules me demande :
— Où êtes-vous garée ?
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Garée ? À mon air ahuri, il a dû saisir que cette question me déstabilisait
légèrement. OK, complètement. Mais avant qu’il ait le temps de
m’interroger davantage, une voix agressive retentit du bout de la rue
adjacente :
— Alliocha, qu’est-ce que tu fous là ? On t’avait dit que pendant les
Chorégies on ne voulait pas te voir traîner dans le coin en soirée !
Alliocha fait un pas de côté pour se mettre devant moi, me cachant
complètement à la vue des deux policiers qui l’invectivent, puis
lentement, il croise délibérément les bras sans dire un mot. Quand il
avait semblé me reconnaître, le SDF m’avait appelé « Dame Gaïa » et
s’était montré très respectueux malgré mon allure. Les agents me
reconnaîtraient peut-être aussi. En revanche, vu les propos dégradants
limites injurieux dont ils arrosent mon compagnon, je pense que mon
apparence risque de poser problème côté respect.
J’ai le sac d’Alliocha sous le nez, enfin le fond de son sac devant les
yeux. Un foulard sombre est noué à l’une des sangles. Je m’empresse de
le détacher et m’en confectionne une ceinture, retrousse les manches de
la veste et entortille ma longue masse de cheveux tout emmêlés en un
chignon « négligé ». Espérant être à peu près présentable dans mon
armure bobo chic, je m’avance en prenant le bras de mon nouvel allié.
— Il est avec moi, dis-je, avec tout l’aplomb dont je suis capable en
regardant tour à tour, droit dans les yeux, un petit flic maigre puis son
binôme plus grand et bedonnant.
Mon cerveau applique un filtre noir et blanc, avec moustaches et
chapeaux melon, et je souris. Alliocha, lui, se crispe imperceptiblement,
mais ne dit rien. Un des deux agents, Laurel il me semble, me braque
une lampe torche sur le visage, ce qui me force à fermer les yeux le
temps de mettre ma main libre en visière. Quand je les rouvre, le
faisceau lumineux traîne le long de mes jambes nues.
— Gaïa, que faites-vous avec ce bon à rien ? Et où sont vos chaussures ?
Il a essayé de vous agresser ? Écarte-toi de la dame.
Le flic ne me laisse même pas l’occasion de répondre. Son ton inquiet se
fait horrifié tandis qu’il tire ses conclusions hâtives en imaginant le pire,
puis glacial quand il s’adresse de nouveau à Alliocha. Je m’empresse
d’intervenir :
26

— Non non ! Pas du tout ! J’ai bien peur d’avoir un peu trop bu ce soir
et en rentrant, un de mes escarpins s’est coincé dans une grille de
caniveau. Vous avez déjà essayé de marcher avec un seul talon de
12 cm ? C’est tout simplement impossible ! Si Alliocha n’avait pas était
là pour me rattraper, je me serais cassé la figure. Sans lui, je me serais
brisé une cheville, c’est sûr ! J’ai dû jeter les deux chaussures à la
poubelle. Cette paire m’avait coûté une fortune…
Je gesticule, minaude et débite à toute vitesse mon histoire de souliers en
insistant sur les détails auxquels aucun être avec une once de
testostérone ne peut attribuer une quelconque importance. Très vite, je
vois les regards de mon auditoire se voiler. Je continue jusqu’à ce que
leur inconfort soit visible et leur offre une échappatoire :
— Alliocha était justement en train de me dire que je ne devrais pas
prendre le volant.
Je n’ai même pas besoin de laisser ma phrase en suspens. Les deux
hommes en uniforme se jettent sur l’occasion de me faire changer de
sujet. Mais, alors que je m’attendais à ce qu’ils me conseillent d’appeler
un taxi, ils me proposent de me raccompagner eux-mêmes.
— Pas de soucis, on est garé juste derrière. Ça nous permettra de voir
l’avancée des travaux. Il paraît que le Mas de Gaïa est une des plus
belles rénovations de la région. Même à Gordes, il fait des jaloux.
Leur curiosité est évidente, mais bien moindre que la mienne. Si je suis
Gaïa, le Mas de Gaïa doit être à moi. Je pourrais objecter qu’ils ne
verront pas grand-chose en pleine nuit, mais j’ai peur d’éveiller leurs
soupçons, d’autant qu’Hardy renchérit :
— J’ai promis à ma femme de l’emmener à la soirée d’inauguration,
mais je n’ai pas encore réservé… et ma fille cherche un job pour cet été,
votre staff est déjà au complet ?
— Si vous m’assurez que ce ne sera pas interprété comme une tentative
de corruption, je vous mets une table de côté à chacun pour la soirée
avec grand plaisir. En revanche pour votre fille, je ne peux rien vous
garantir, si ce n’est un entretien d’embauche.
Je commence à les suivre, toujours accrochée au bras d’Alliocha qui n’a
quant à lui toujours pas ouvert la bouche, mais je perçois son hésitation.
Je le supplie du regard de ne pas m’abandonner, je ne sais pas pourquoi,
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