SON PRENOM C’EST BONNIE
Isabelle Flükiger
Je déteste cette ville. Je hais sa gare, grisaille et béton, je déteste sortir de la gare et
voir se dresser l’énorme centre commercial, blanc, un mur de blancheur imbécile à la
suite de l’imbécile laideur de la gare, et l’horizon bouché, et le commerce qui pousse
ses dents acérées, qui se propose comme centre de socialisation pour pauvres ados
que leurs parents ne savent plus où caser. Je hais les paysages médiocres que font
leurs immeubles, petits rectangles tristes posés là comme des culs bavards. Ce n’est
partout qu’imbécile béton, voitures niaises, propreté de nantis dans le moche à l’infini
et infini. (En plus ils font en sorte que cela dure.)
Mais c’est ici que je travaille, c’est ici que je mange. Alors je sors de chez moi et je
marche à petits talons pressés sur le tapis gris qui recouvre la ville, et je la vois. Je ne
peux pas marcher les yeux fermés, vous admettrez.
Je suis institutrice. Ça vous amuse ? Je fais institutrice, voilà ce qu’il faudrait dire. Je
fais ce que je fais parce qu’il faut bien faire quelque chose. Le plus beau métier du
monde, qu’ils disent. Moi j’apprends le français aux petits étrangers. Ils s’appellent
Da Silva, Innocent, Rhinaldo. Ils ont l’œil délicieux de leur âge et ils ne savent pas
encore très bien le français. Quand ils jacassent dans leur langue, c’est un petit
ruisseau fluide ; en français ils sont encore tout empêtrés et ils ont un accent. Certains
ont l’accent si joli que j’aimerais que jamais ils ne le perdent. Mais ils grandissent, ils
perdent leur accent et bientôt ils sauront qu’ils sont étrangers. Mais non, pourtant, ils
ne sont pas étrangers. C’est l’utilisation du verbe être qui posent tant de problèmes ;
reconsidérons le verbe être et nos ennuis disparaîtront. Je fais institutrice et ils sont
des individus de petite taille qui viennent d’ailleurs. Par la grâce des flux migratoires,
les voilà devant moi, leurs yeux délicieux et leur accent mignon s’offrent comme des
sucreries. Mais je suis institutrice et ils sont étrangers. Moi je suis d’ici, j’ai de la
chance. Je ne suis pas de la chance, ce serait un comble. Non non, j’ai de la chance
parce que je viens d’ici et que jamais on ne regarde mon cv en haussant un sourcil.
Mes parents font partie de la classique, de la gentille classe moyenne et ils m’ont
élevée à comprendre comment on se parle par ici et à lire les livres qu’il faut avoir lu
par ici et puis à être d’ici ils m’ont élevée. Mais par la grâce dégueulasse de quelque
tare héréditaire, voilà que je ne me sens ni d’ici ni d’ailleurs. Le monde est mal fait.
Mais encore… Ce jour-là, je suis dans la rue. Il est 16 heures, à la sortie des classes.
Des petits rentrent chez eux, très sérieux, leur gros sac à dos posé énorme sur leur
petit dos. Les grands s’entraînent à socialiser, et les plus grands apprennent à boire.
Moi je rentre. Je passe devant les 15 pharmacies qui jalonnent le Boulevard de
Pérolles. Je surgis, telle une fleur anonyme, devant la gare. On en a déjà parlé. J’ai
rendez-vous avec Mathieu. Mathieu m’attend et j’ai le cœur tout mou tout moelleux
d’amour. Mathieu m’attend alors dans la ville grisaille je me hâte de le rejoindre. Il
s’est assis là, à l’arrêt de bus. Je le vois déjà, de loin. Il ne bouge pas et ne regarde
rien et je l’aime terriblement de son immobilité. Son immobilité attend ma présence
pour disparaître.
Ça y est. Il me voit. Il se lève, déjà ses lèvres esquissent un sourire. Bientôt plus rien
ne sera laid, n’est-ce pas ? Mathieu et moi, nous faisons disparaître la laideur par la
grâce de notre amour. Que de grâce en ce jour…

« Ça va ?
- Ça va… Toi ?
-Comme ça… » Il prend ma main. La sienne est grand bien entendu, et la mienne
menue. Main dans la main nous poursuivons la conversation. Lui : « C’était bien, ta
séance ?
-Je sais pas… Ils ont parlé des activités à la cafétéria et d’une journée de formation en
décembre. Ils avaient l’air content. Toi, il était bien ton cours ?
-J’ai eu une présentation sur une molécule qu’on trouve dans les yaourts. C’était pas
mal… Oh ! Regarde… » Nous nous arrêtons devant un panneau qui indique que la
Coop va rester ouverte pendant le jour férié du lendemain. « Merveilleux. On pourra
faire les courses toute la journée.
-Quelle chance… Je me demandais justement comment on allait s’en sortir. »
Les pots de peinture sont prêts. A l’intérieur de l’âme de Mathieu et moi-même qui
vous parle, de petites bouffées pétillantes de rire s’évaporent en silence. Les pots de
peinture acrylique, un peu mélangée pour que cela coûte moins cher. Un projet que
Mathieu et moi nourrissons depuis longtemps. Nous nous regardons, et main dans la
main nous poursuivons notre marche.
Mathieu mesure 1m85. Je le trouve beau. Il est assistant en biologie à l’université.
Mathieu a été formaté par ses parents pour aller loin : son directeur de thèse l’aime
beaucoup et ses étudiants sont pleins de considération. Evidemment, les étudiantes
aimeraient bien se le mettre dans la culotte mais c’est dans la mienne
qu’exclusivement il sévit. Les gens aiment Mathieu, qui écoute très bien et parle de
façon posée. Il est doux et subtil et ses mains sont caressantes. C’est moi que ces
mains-là caressent, moi exclusivement, qu’elles caressent longuement. S’ils savaient,
tous, ce que les mains de Mathieu caressent bien, probablement qu’ils se
l’accapareraient. Mais ils ne savent pas.
La rencontre
Par principe, dans les supermarchés, je vole toujours quelque chose. Non pas que cela
me fasse plaisir, pas du tout. Ni d’ailleurs que je sois pauvre. Non non. Ma motivation
est d’ordre purement moral. Les grandes chaînes se font de l’argent sur le dos de tout
le monde, alors sur le concept d’œil pour œil dent pour dent j’ai pensé qu’il était juste
que quelqu’un fasse pareil à leur égard.
Si je suis une très bonne voleuse, c’est probablement parce que je vole en toute bonne
conscience. Dans mon paquet de courses, il y a toujours quelque chose que je réserve
pour mon sac à main. Parfois même je remplis mon sac à dos, et à la caisse je ne paie
que ce que j’ai bien envie d’en sortir. Les caissières s’en foutent, finalement, elles qui
dans l’éternel jour aux néons restent le cul posé, surveillées par des chefs imbéciles
qui comptent leurs minutes de pause au chronomètre. Elles ont trop à faire avec le
tintement informatique des marchandises qui passent et qui passent et qui passent ;
elles ont en trop plein les oreilles pour se soucier des bruits du monde qui passe avec
les marchandises. Alors je passe, le sac parfois plein. Nous nous comprenons, les
caissières et moi, dans un ailleurs de compréhension abstraite qu’on appellerait
l’ordre rationnel des choses.
Un jour, concentrée devant le rayon cosmétiques, j’hésitais entre les dernières
créations miraculeuse de L’Oréal ou de Garnier. Il s’agissait de savoir si je devais

plutôt nourrir et hydrater ma peau pour prévenir les premières rides, ou s’il fallait au
contraire traiter celles qui étaient déjà apparues. En effet, chez ces gens-là, on
considère que les deux ne peuvent pas se faire à la fois. Soit l’on prévient, soit l’on
traite. C’était un choix difficile. Un jeune homme est venu à moi. Il m’a dit : « Je
peux vous aider, Mademoiselle… » Ce n’était pas une question, c’était une
affirmation. Il s’y connaissait. J’ai dit : « Faut-il plutôt prévenir ou plutôt traiter ? » Il
a hésité. Il a tranché : « Il faut faire les deux.
-Ah. Vous croyez ?
-J’en suis sûr. Vous prenez la crème de nuit pour traiter et la crème de jour pour
prévenir. De toute façon c’est kiffe kiffe. Si vous ne finissez pas avec un cancer de la
peau au bout du compte, votre peau rayonnera de joie, c’est sûr. Et, » il a levé un
index sentencieux, « vous savez que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.
-Ah. » J’ai pensé que ce n’était pas bête : la prochaine fois, je choisirai des produits
naturels. Je l’ai remercié avec effusion d’avoir bien voulu trancher pour moi ; nous
nous sommes souris. J’ai vu qu’il était beau et que tout cela l’amusait. Cela m’a fait
plaisir, qu’il s’amuse. J’ai attendu qu’il s’éloigne et j’ai mis les deux crèmes dans
mon sac à main. Je serai plus « fort que la mort » c’est sûr.
Je me suis promenée dans le supermarché. J’étais d’humeur joyeuse, ce jour-là. Le
jour néon du magasin pétillait et grésillait sur les visages ; je me sentais libre de
consommer, et les gens avaient leur regard infiniment fini des jours de semaine. Je me
sentais vivante, voilà. J’avais dans mon sac à main 80 francs de cosmétiques et les
légumes du rayon légumes scintillaient, les pommes brillaient d’un magnifique éclat
lustré, nettoyées et lisses comme jamais on ne vit pomme, comme jamais Adam ne
connut la pomme. Tout était sous contrôle et je me promenais, le sac à main plein et
l’âme contente.
Lorsque je suis passée à la caisse, j’ai vu de l’autre côté le jeune conseiller en
cosmétiques qui m’observait. Il était de ce côté de la frontière où les produits doivent
être payés pour se promener. Dans mon sac à main, les deux pots de crème semblaient
crier : « Méfiance ! Méfiance ! » et pourtant je suivais la file des payeurs, je mettais
sur le tapis le contenu de mon panier, et mon sac restait plein et continuait de
m’envoyer des signaux d’alarme urgentissimes, de plus en plus urgents au fur et à
mesure de mon avancée. Mon cœur battait, je transpirais. Là-bas, de l’autre côté, le
conseiller m’observait. Mais je n’ai pas cédé. Une imprudence, un cri du cœur, oui !
Je ne voulais pas payer et annihiler cet instant de liberté éprouvée à l’intérieur du
paysage aux néons. Je ne paierai pas ! C’était plus fort que moi et mon cœur
continuait de battre. J’ai passé la frontière sans payer.
Le cœur battant terriblement, je l’ai regardé dans les yeux, j’ai souri en le dépassant.
Il m’a emboîté le pas. Il a dit : « Moi j’aurais plutôt pris du bio. » Je n’ai rien répondu,
je marchais vite. Il a dit : « Franchement… Vous ne croyez pas ?
-Je n’ai rien pris, vous avez bien vu…
-Je m’appelle Mathieu… Vous voulez venir manger chez moi, ce soir ? » On était à la
sortie du supermarché, dressés face à face à présent sur le bitume juste à la frontière
du monde au jour de néon. J’ai hésité. J’ai dit : « Je ne sais pas. J’ai pas vu de produits
bio, en fait.
-Ils ont une très petite gamme. Je pourrai vous montrer, la prochaine fois. Ça sera
gratuit. » Il a souri. J’ai vu qu’il s’amusait toujours autant et j’ai dit : « Je m’appelle
Amélie. Je veux bien, pour ce soir. » Il était plus grand que moi et il avait l’air de
s’amuser. C’est comme ça qu’on s’est rencontré.

Mathieu, lorsqu’il était encore étudiant, travaillait tous les étés dans ce supermarché.
C’était son dernier été, et je n’arrête pas de me dire que j’ai eu de la chance. J’ai failli
le rater.
Après le repas, tout de suite après, nous nous sommes levés, il voulait me montrer je
ne sais plus… Un livre ou une affiche, et sitôt debout près de moi, il m’a enlacée,
embrassée, et déjà à cet instant j’ai plus su le situer. Il était partout. Mathieu est
partout ; je suis pleine de Mathieu et je ne suis complète que de la présence de
Mathieu.
Il m’a dit : « J’ai eu envie de te baiser dès que je t’ai vue. Quand tu as passé la caisse,
si j’avais pu je t’aurais baisée là, devant tout le monde. » J’ai dit : « J’avais peur…
-Je sais. Mais tu l’as quand même passée, la caisse. J’aurais jamais osé faire un truc
comme ça. »
Mathieu et moi, on s’aime.
Mathieu et moi, nous vivons ensemble et dans notre appartement attendent les pots de
peinture. Ce jour-là, un jour de septembre, nous rentrons ensemble à la maison, main
dans la main. Nous sommes prêts et c’est avec une supérieure nonchalance que nous
contemplons ce qui nous entoure. Nous sommes bien au-delà. Je crois que c’est ainsi
que l’on se voit. Bien au-delà.
Les amis
Il en faut, c’est ce qu’on dit, il en faut des amis. Moi je ne crois pas à l’amitié et j’en
ai rien à foutre des théories mielleuses de ceux qui aiment l’amour du prochain. L’air
pénétré, profond : « Pour moi il se lèverait à 3 heures du mat’ », mon cul. Il va se
lever à 3 heures du matin parce que ce n’est pas trop grave, dans une vie, de se lever à
3 heures. Parce que c’est quelque chose qu’on peut faire, se lever dans la nuit pour
quelqu’un qu’on apprécie. C’est pas comme de prêter du pognon ou filer un rein.
C’est pas comme souffrir le martyre d’imaginer l’absence de l’autre. Mes amis sont
des gens avec lesquels j’ai occasionnellement des choses à partager. Pourquoi je
devrais croire qu’ils sacrifieraient une once de leur bien-être pour moi ? Je suis pas
débile quand même.
Mathieu et moi on a des amis en commun. Parfois, Mathieu et moi nous nous faisons
inviter par nos amis communs pour une soirée, un repas. Parfois c’est nous qui
invitons nos amis communs. Certains de nos amis sont également en couple. Un
couple de nos amis vit au sommet symbolique de la ville. L’appartement est neuf, la
terrasse très grande. La cuisine, tout blanche, est spacieuse comme un bateau et
lorsqu’on monte chez eux, l’ascenseur glisse comme dans de l’huile. C’est lisse et
calme ; c’est tout au sommet du centre commercial, au-dessus de la mêlée, que vivent
nos amis. Parfois, lorsqu’il faut s’alimenter, ils prennent l’ascenseur et descendent
parmi les insectes affairés, dans la vraie vie au néon. Eux, au-dessus de la mêlée, ils
vivent dans la lumière du jour de leur grand appartement vitré qui côtoie les sommets.
Nous allons souvent chez eux, parce que ce sont des gens avec lesquels nous avons
beaucoup à partager.
Le centre commercial est face à la gare. C’est un grand rectangle blanc et fade qui
prend de l’espace, et dans lequel on a installé les commerces qui ont du fric et en font.
Il y a là quatre étages de possibilités de consommation. On pourrait y vivre ; les
adolescents se poursuivent et se regardent entre les étages. Peut-être baisent-ils dans
le parking, ou dans les toilettes? Au-dessus des quatre étages destiné au commerce, il
y en a encore deux, dans lesquels on trouve des bureaux, des cabinets médicaux et des

appartements. Nos amis ont leur dentiste à l’étage en dessous de leur appartement. Il y
a quelques mois, nous sommes allés chez eux, nous avons tous beaucoup ri et
beaucoup bu. En sortant de l’appartement, Mathieu m’a pris par la main et nous avons
marché sur le toit du centre commercial, sur lequel l’entrée de nos amis donne
directement. On marchait à tout petites pas et on étouffait nos rires qui fusaient en
couinements aigus. Nous avons marché sur ce toit, et nous sommes, par une petite
échelle, montés tout au sommet de l’immeuble.
Nous avons avancé dans la nuit rose et jaune de la ville. Nous ne riions plus, parce
que le moment était dense et heureux. Nous nous sommes assis sous la lune et nous
l’avons regardée longtemps. On se tenait par la main et, plus tard, bien plus tard, on
s’est tourné l’un vers l’autre. On s’était tu jusqu’alors, tout pénétrés de la lune énorme
et du crissement de la nuit au-dessus de nous.
On s’est murmurés, face à face couchés sur le toit du centre commercial, des mots
d’amour. Ce que la vie l’un sans l’autre serait. On s’est dit à quel point on s’aimait, et
à quel point on était heureux de s’aimer tant. Pendant longtemps encore, on s’est
raconté l’un à l’autre ce que s’aimer était bon. Et puis on a eu froid et on s’est levé.
On s’est approché du bord du toit, on a regardé la route, l’avenue de la gare. Mathieu
a dit : « C’est incroyable que ce soit moche même de si haut… » On a ri. J’ai dit :
« C’est à cause de tout ce béton. Ça manque de couleurs.
-T’as raison, ça manque de couleur. » On a regardé en même temps le ciel rose de la
nuit. « Il faudrait tout refaire en rose. Ça serait charmant, » il a dit. « Depuis ici, on
pourrait bien barbouiller, » ai-je rétorqué. Ça nous a fait rire.
Depuis, nous sommes retournés plusieurs fois chez nos amis et toujours, en sortant,
nous sommes montés sur le sommet de l’immeuble. Cela fait maintenant deux mois
que nous collectons des pots de peinture. L’Europe est grande, pleine de pots de
peinture, et Mathieu et moi nous aimons les longs week-ends. On a traversé la Suisse
profonde de part en part. On a dormi au bord des lacs magnifiques, on a parcouru des
villages de montagne et on a respiré le parfum aigrelet des hauteurs. De week-ends en
week-ends, d’un côté à l’autre de la Suisse, en Italie, en Allemagne, en France,
traversant toutes les splendeurs de paysages vides, nous avons récolté des pots de
peinture.
Nous les avons soigneusement cachés ; dans la cave, lorsque nous avons eu nos 10
pots de 10 litres rassemblés, nous avons versé dans chacun d’eux du colorant rose.
Nous l’avions acheté à Annecy, un jour de soleil et d’amour plus vif que les autres.
Nous avons versé notre colorant rose dans nos pots de peinture blanche, et alors nous
avons eu 10 pots de 10 litres de peinture rose. De la gaieté dans notre cave,
énormément de gaieté, un peu sucrée, de la gaieté acrylique qui ne se lave pas à l’eau.
Ensuite est venue la question du transport. Nous avons longuement réfléchi à ce grave
problème logistique. Comment allions-nous faire pour transporter 100 litres de
peinture rose au sommet de cet immeuble sans nous faire remarquer ? Tout cela était
bien compliqué et nous avons opté pour la plus simple des solutions. Nous avons fait
un billet très professionnel, une de ces feuilles A4 comme les régies et les services de
maintenance en font.
Des travaux de maintenance auraient lieu sur le toit de l’immeuble le vendredi 15
septembre de 7h à 9h. Nous avons placé le mot sur la porte vitrée qui ferme l’accès au
passage extérieur permettant d’accéder aux deux appartements sur cette aile, et dans
les deux boîtes aux lettres.
Ce jour-là, Mathieu s’est vêtu tout de blanc, comme un peintre. Je lui ai mis une
casquette à oreillettes, justifiée pour des travaux de si bon matin. Sous la casquette,

une perruque de cheveux longs qui lui recouvrait la nuque et une partie du front. Je lui
ai sali la peau, et lui ai collé deux mouches sur les joues, et puis sous son habit de
peintre, nous avons fixé des coussins pour qu’il ait l’air plus gras. Il a mis des
chaussures de sport, ouvertes comme en portent les rappeurs et une grosse chaînette
en faux or.
Le cousin de Mathieu est peintre en bâtiment ; nous avons emprunté sa camionnette,
prétextant un déménagement. Nous avons collé sur le numéro de plaque un plastique
autocollant avec un autre numéro.
Notre ami Raoul sort à 6h50 tous les matins de semaine et sa copine Sylvie ne sort pas
les mardis matins. Mathieu risquait de la croiser, mais si c’était le cas, nous
abandonnions tout. Rien ne nous force, finalement, à redécorer la ville, voilà ce que
nous avons conclu.
Ce matin-là était gris et triste pour eux tous qui sortaient de chez eux. Pas un rayon de
soleil, mais une petite pluie froide qui donne envie de fermer les yeux. A 6h55 les
matins de semaine, les gens sortent de partout, et notre ami Raoul était déjà sorti de
chez lui. Mathieu est sorti de la camionnette sur le parking des Grands-Places. Il a mis
sur un diable les pots de peinture, posés les uns sur les autres. Il a roulé le matériel
jusqu’à l’entrée du bâtiment, de l’autre côté du parking. Il a pris l’ascenseur et il est
monté jusqu’au 5ème étage. Là, il a sonné chez nos amis. Il a dit : « Entreprise
Esseivaz SA, c’est l’ouvrier. Vous m’ouvrez ? » Notre amie Sylvie a dit : « On vous a
pas donné de clé ? » Il a dit : « Non, on m’a dit que ce serait ouvert. » Elle a soupiré et
a appuyé sur l’interphone. La porte s’est ouverte. Mathieu, son diable devant lui, est
passé devant les deux entrées. Arrivé à la limite du passage, il est passé par-dessus la
balustrade en verre, et il s’est saisi des pots de peinture, un à un, en prenant son
temps, les portant jusque sur le milieu du toit plat. Loin de la balustrade, et à la
gauche de l’entrée du centre commercial. C’était là que nous voulions mettre de la
couleur, c’est là que nous voulions notre rose, sur cette triste immensité blanche, lisse
et qui ne dit rien. Ce serait dorénavant un blanc très bavard. Rose.
Les pots amoncelés contre la paroi qui donnait accès à la partie supérieure, ce toit sur
lequel nous avions regardé la lune, il a collé un scotch sur lequel il a noté : « Ne pas
toucher-Maintenance ». Puis il est revenu, est passé de l’autre côté de la balustrade en
verre, devant l’appartement de nos amis, a franchi la porte en verre, a pris l’ascenseur,
est descendu, est sorti de l’immeuble, a marché jusqu’au parking et est entré dans la
voiture de son cousin. Je l’attendais, cachée à l’intérieur. C’était fait.
La douceur, déjà le bonheur de savoir ces pots de peinture là-bas, tranquillement
posés, qui nous attendaient. Vous nous trouvez ridicules ? Ma foi, nous aussi nous
nous trouvons ridicules, et avec tant de joie. Et pourquoi un centre commercial ? Il y
en a tellement, pourquoi pas ? Pourquoi avoir tant de considération pour ce qu’on
nous impose ? Finalement, il ne s’agit que d’un énorme, un immense graffiti. Il ne
s’agit que de cela. Un gros graffiti rose. Un énorme baiser posé sur la face grise et
terne de la ville. Un baiser acrylique qui ne s’enlève pas à l’eau. Nos glossons la ville,
et ce que ça nous fait rire déjà… Ce n’est qu’une fois, n’est-ce pas ? Qu’ils aillent
ensuite en construire d’autres, et puis des voitures à l’infini, et encore des parkings
pour aller avec les voitures et les centres commerciaux. Nous aurons fait notre cri de
joie.
Nous avons, Mathieu et moi, convenu d’une date. 3 jours après le dépôt des pots de
peinture, avons-nous décidé. C’est pour ce soir.

20h30. Nous entrons dans l’immeuble. Nous sommes tout vêtus de noir et dans notre
sac à dos, un sac de couchage chacun. Mon cœur bat vite, il bat fort. Nous montons
jusqu’au cinquième étage. Nous ouvrons la porte-fenêtre qui donne sur la cour
intérieure du bâtiment ; depuis là nous voyons les trois couloirs superposés qui
donnent accès aux appartements, ceux qui regardent la montagne. Nous ne nous
intéressons qu’au côté rue, l’autre côté. Il fait nuit. Nous fermons la porte fenêtre avec
un ruban double-face. Nous attendons, collés contre la paroi que la lumière électrique
s’éteigne, puis doucement, nous nous hissons. Nous sommes au sommet de
l’immeuble à nouveau. Il faut que nous passions de l’autre côté, du côté de la gare.
Nous roulons sur nous-mêmes, allongés, sur toute la largeur du toit qui surplombe la
cage d’escalier de l’aile nord. Nous passons enfin de l’autre côté, et nous laissons
glisser sur le passage qui donne accès à l’appartement de nos amis. Nous passons
devant leur appartement, devant le suivant. Il fait nuit, une de ces fausses nuits des
villes. Le bâtiment est si éclairé, en dessous de nous, que personne ne peut nous voir
d’en face. C’est du moins ce que nous espérons. Nous avançons sur le toit plat ; nous
rejoignons les pots de peinture. Je crois que le plus dur est fait. J’ai envie de pleurer,
d’angoisse. A nouveau, il ne faut pas céder. Le prix à payer pour ma liberté est ce
cœur qui bat trop fort. Ces risques-là, ridicules, parce que la loi n’est pas faite pour
des gens comme moi. Elle est faite pour les riches. Ceux qui construisent, les
bâtisseurs. Ces imbéciles moyens qui construisent en 2005 des bâtiments des années
quatre-vingt-dix ; ces gens qui ont les contrats, ce gens qui réussissent dans la vie
parce qu’ils ont de l’entregent. Ces gens-là. Moi je roule sur des toits et je me cache.
Mathieu et moi, nous nous installons. Nous regardons la ville, longtemps. Nous
mangeons un sandwich au jambon. Nous parlons peu. Il dit : « Ça ira, hein ?
-Bien sûr. Si les flics ne viennent pas maintenant, c’est que personne ne nous a vus.
-S’ils viennent, on fait quoi ?
-On a l’air complètement cons, et un casier judiciaire.
-T’as peur ? » On se regarde, Mathieu et moi. Je ne réponds pas. On a peur les deux.
C’était prévu. On se sourit. Il dit : « Qu’est-ce qu’on est cons, non ?
-C’est effrayant. » Il rit, il me prend la main. On ne parle plus à nouveau. Je dis
encore : « On est vraiment ridicules. » Il hésite, demande : « Tu veux qu’on rentre?
-Non. Ce ne sera pas grave, quand ce sera fait. Il faut qu’on le fasse pour que ça cesse
d’être grave. Tout est toujours terrible, avant. »
On attend. On s’endort, engoncés dans nos sacs de couchage, dans la nuit humide et
rose de la ville en septembre. A 4 h 30, nous roulons nos sacs de couchage. Nous
fixons le câble et enfilons notre baudrier et notre cagoule. Nous regardons vers le bas,
le bitume sous l’éclairage jaune. Les rues vides. C’est un lundi soir, un bon soir pour
faire ce que nous avons à faire. Il ne passe personne. Les taxis en face ne bougent pas.
Nous espérons que les chauffeurs somnolent. Nous prenons bien des risques pour bien
peu de choses, c’est vrai, c’est si vrai… Mais à ce moment-là, nous sommes dans la
nuit, son froid piquant, et il est l’heure. Nous posons les 10 pots de peinture côte à
côte, sur le flanc. Nous les avons fermés de façon lâche, et avons fixé sur chaque
couvercle un petit crochet auquel nous avons lacé une ficelle. Nous avons chacun 5
ficelles dans les mains. A 5, nous devons tirer les ficelles et ceci fait, aussitôt, nous
accrocher au câble et descendre la façade. En bas, un peu plus loin, nous attend un
scooter qui ne nous appartient pas.
Nous comptons : 1, 2, 3…. Je sens la pression des couvercles dans mes mains, je
claque des dents, 4, je commence déjà à tirer, 5… Je tire fort. Je sens une pression,

puis de petits à-coups au fur et à mesure que les couvercles se détachent des pots. Les
couvercles de Mathieu sont déjà posés à côté de lui. Je n’éprouve rien ; il faut aller
vite. Nous bondissons sur les câbles, je suis Mathieu. Nous descendons en rappel
presque côte à côte et à côté de nous, il y a les glissements mous, luisants, de la
peinture qui s’écoule comme lascivement. C’est un mouvement très doux, très souple.
Et nous descendons à côté de la peinture qui coule, et je n’éprouve rien que la magie
de cet écoulement, sa douceur grasse. J’ai disparu dans la contemplation de cet
épanchement. « Grouille-toi ! », murmure Mathieu. Il m’a déjà distancé. Nous
sommes proches du sol. Pas une voiture, toujours pas. Je pose le pied par terre ; il est
déjà en train d’enlever son baudrier. Je le suis, nous nous mettons à courir. Toujours
pas une voiture, toujours pas un son, toujours rien. Derrière nous, la peinture continue
sa lente descente. Des gouttes tombent au sol en faisant des plocs gras. Nous
rejoignons le scooter. Je vois, très loin dans la rue, un homme qui marche. Il faut se
dépêcher. Là-bas, de l’autre côté, des phares de voitures déboulent du Boulevard.
Déjà nous sommes sur le scooter, déjà nous roulons. Ce bruit terrifiant du moteur, j’ai
l’impression qu’il réveille toute la ville, que toutes les fenêtres vont s’illuminer, et
pourtant… C’est toujours cette même nuit jaune… Nous passons sous le passage de la
gare, nous montons l’Avenue de Beauregard, tonitrants dans la rue jaune, rapides ;
Mathieu bifurque, freine, roule doucement, sans plus d’accélérations pour ne réveiller
personne ; il se gare dans le parking du complexe de Beauregard. Il ferme le scooter.
Nous montons les escaliers, courons en silence le long des jardins suspendus. C’est
une nuit calme, toujours ; elle semble ici être blanche et éternelle. Nous courons, nous
montons une volée d’escaliers. Nous regardons à gauche et à droite. Rien ! rien de
rien, pas un son, toujours cette nuit, seulement elle, qui change sa couleur selon les
quartiers. Nous passons dans la nuit noire du Guintzet, dans ses odeurs d’automne, ses
feuilles mortes qui glissent sous nos chaussures. Nous courons, nous nous cachons
dans le petit parc qui jouxte la route. Nous attendons. Nous respirons fort. Mathieu
dit : « Ça va ? » Je fais oui de la tête. Nous regardons à nouveau la route, vide, la nuit
noire au-dessus du Guintzet. Nous courons encore. Nous arrivons chez nous.
Le souffle court, en silence, nous rangeons nos sacs à dos ; nous décortiquons nos
baudriers, découpons les lanières, arrachons toutes les structures métalliques. Nous
brûlons le tissu dans la salle de bain, dont la fenêtre est la seule de la façade. Personne
ne peut rien sentir ; personne ne peut rien voir : cette façade est cachée derrière les
arbres. Je vais cacher les structures métalliques dans la cave des voisins : nous les
jetterons dans la semaine. Je reviens de la cave. Toute trace du méfait a été éliminée.
Alors nous nous auscultons. Pas une seule tache de peinture, rien de rien. C’est
terminé. C’est à ce moment-là, lorsque je dis : « C’est fait », que nous entendons les
premières sirènes de police. Cela doit faire une demi-heure maintenant, peut-être un
peu plus, que nous avons ouvert les pots et déjà c’est comme si nous n’avions jamais
été là-bas. On se met à rire. Ça aussi c’était prévu, qu’il était bien possible qu’on rie,
qu’on rie très fort, de retour à la maison. « Même les taxis… même les taxis ils ont
rien vu !... » et ça nous semble si absurde… « On était juste en face d’eux, et ils ont
rien vu », et des larmes nous coulent sur les joues, de ces taxis qui ne nous ont même
pas vus, et de ce passant qui était si loin, et de cette avenue si vide… On en rit, parce
qu’on n’y croit pas, on n’y croit pas et je dis : « On est complètement fous ! C’était
impossible, en fait, que personne ne passe ! Comment c’est possible que personne ne
soit passé ? » et on se remet à rire. On réalise à présent seulement l’ampleur de notre
inconscience. Après en avoir beaucoup ri, cela nous laisse pensifs. Mathieu ouvre la

bouteille de champagne ; nous trinquons. Nous sommes calmes maintenant. Nous
grignotons des olives en sirotant. Je dis : « Ça te fait quoi ?
-Quoi, que ce soit terminé ?
-Non, tout ça… De l’avoir fait… » Il réfléchit. Il finit son verre et s’en ressert un. « Je
sais pas », il dit, « pas grand-chose. C’est tout le processus qui est marrant. De jouer
au James Bond sur les toits.
-Pour de la peinture rose…
-Pour de la peinture rose. » Il sourit et ajoute : « Finalement, c’est assez généreux de
notre part, d’avoir pris tous ces risques pour mettre du rose sur une façade blanche…
-Oui. C’est très généreux de notre part. C’est vrai. »
On finit la bouteille de champagne. On ne parle pas beaucoup, écoutant les sirènes de
police qui régulièrement sillonnent la ville. Il est 6h déjà et bientôt c’est la journée qui
commence. Nous ouvrons les stores et regardons le ciel qui blanchit au-dessus de
notre quartier. Je suis fatiguée… Nous décidons de dormir une heure et nous
sombrons dans le sommeil, la main dans la main, sans plus rien dire.

