
Le métro. Un vacarme incessant, des kilomètres à parcourir dans un espace confiné, 
les odeurs acres de tabac et de sueur… non vraiment, il n’arriverait jamais à s’y faire. La 
campagne lui manquait, avec ses forêts et ses plaines verdoyantes à perte de vue, l’odeur de la 
pluie et le chant du coq chaque matin durant. Bien sûr il avait trouvé des avantages à vivre 
dans la capitale, entre les spectacles, les rencontres avec ces artistes qu’il admirait tant et cette 
cascade d’activités culturelles dont il ne savait plus que faire. Mais tout de même, la solitude, 
il la savourait mieux seul et non entouré de milliers d’inconnus qui prenaient grand soin de 
s’ignorer avec la plus parfaite indifférence. Après avoir essuyé quelques saluts sans réponse et 
autres échanges avortés à la première parole, il avait décidé de combler les moments de 
transport par des lectures savamment extirpées de l’oubli lors de ses balades en terres 
bouquinistes. 

Puis un son lui rappela que son nom n’était pas Louis, qu’il ne se nourrissait pas de sang 
frais et qu’il n’était aucunement amoureux d’une éternelle enfant aux boucles rousses. 
Lorsqu’il redressa la tête, son attention fut captée par la silhouette féminine dont la main 
s’agitait en sa direction. 

- Chéri ! Je ne savais pas que tu sortirais si tôt ! cria-t-elle à son attention. 

Il plissa les yeux et posa un index sur sa poitrine en attendant confirmation de sa propre 
identité. La jeune fille ne lui laissa pas le temps de douter plus encore puisqu’elle se précipita 
vers lui avant de s’asseoir sur ses genoux sans la moindre hésitation. Il jeta un coup d’œil 
derrière elle et constata la présence d’un homme à la mine stupéfaite et visiblement des plus 
mal à l’aise. A peine la porte du wagon s’ouvrit-elle que l’homme en question se précipita à 
l’extérieur et disparut aussitôt dans la foule. Au même instant, la petite amie avec laquelle il 
ignorait être en couple glissa sur le fauteuil à sa droite puis poussa un soupir qui semblait 
traduire un profond soulagement. 

- Est-ce que… entreprit-il désireux de se donner une certaine contenance. 

La jeune fille sursauta en se tourna vers lui. Visiblement elle avait déjà oublié sa présence, 
mais il n’en fut pas vexé pour autant, il avait l’habitude de passer inaperçu.  

- Oh mon Dieu ! Je vous présente toutes mes excuses, vraiment ! s’alarma-t-elle. 
- Il n’y a vraiment aucun mal, je vous assure. Est-ce que tout va bien ? 

Il n’osa pas lui faire remarquer que peu d’hommes se plaindraient qu’une aussi jeune et 
jolie femme les appelle « Chéri » et se jette sur leurs genoux mais il préféra garder cette 
remarque pour lui, craignant de paraître incorrect. Voire pire, sembler entreprenant. Sans 
compter qu’il n’aurait pas été contre le fait qu’elle reste là où elle se trouvait quelques 
minutes auparavant, mais il comprit que cela fut incommodant, d’autant plus qu’il ne la 
connaissait ni d’Eve ni d’Adam.  

- Oui, très bien merci. Je m’appelle Eleanor, ravie de faire votre connaissance, déclara-
t-elle en lui assenant une franche poignée de main.  

- Et moi Antoine, ravi de même. Que me vaut une chance pareille ? tenta-t-il en 
haussant un sourcil. 

- Oh, eh bien. Le type qui se trouvait à côté de moi, qui a pris la poudre d’escampette 
sans demander son reste… il ne me lâchait pas. Il m’a carrément pelotée et j’avais 
beau lui dire de me laisser, il faisait comme si on était ensemble et les gens à côté 
comme si de rien n’était. Et je vous ai vu.  



- Et vous m’avez vu. J’aurais pu être un dangereux psychopathe assoiffé de chair 
fraiche. 

Elle éclata d’un rire cristallin – aussi mièvre peut-il paraitre, c’est le seul qualificatif qui 
lui parvint à l’esprit. Apparemment admettre ouvertement qu’il était potentiellement 
dangereux le disculpait de tout soupçon. 

- Non. Je vous ai vu ai j’ai su… que vous étiez un gentil. 
- Votre pouvoir ferait pâlir d’envie les plus grands super-héros américains.  

Cette fois-ci, c’est tous deux qu’ils éclatèrent d’un rire sincère et libérateur. Puis Antoine 
se figea. 

- Mais c’est affreux. Vous avez été la victime d’une agression sexuelle. C’est infâme ! 
Immonde ! 

- Tentative d’agression sexuelle serait plus exacte. Il n’a pas véritablement réussi à me 
toucher. Durant ces longues minutes je n’ai cessé de me défendre. Ma plus grande 
souffrance a été l’indifférence des gens autour de moi. J’ignore s’il y aurait eu plus de 
réactions dans le cas où il serait allé plus loin. 

Elle réprima un frisson. Antoine ne su que dire. C’était une chose qu’il déplorait lui-
même, l’indifférence. Pourtant, il lui semblait à cet instant n’être en rien différent de ceux 
dont elle parlait. Lui aussi se sentait faible, insignifiant et impuissant face à une telle injustice. 
Il n’avait pas la force de caractère dont disposent les meneurs qui parviennent à rallier des 
dizaines d’inconnus à leur cause. Combien aurait-il donné pour ne pas se sentir aussi 
misérable aux yeux de cette inconnue qu’il trouvait à la fois superbe fascinante ? Il n’aurait su 
le dire…  

Elle du percevoir sa gêne et lui assena un coup de coude avant de s’exclamer : 

- Ne vous en faites pas ! Vous constatez qu’il m’a immédiatement laissée quand il a cru 
que mon copain se trouvait à cinq mètres de nous ! Et quand bien même, je ne me 
serai pas laissé démonter ! J’aurais… sans doute tiré la sonnette d’alarme ?  

- Je trouve cette idée assez judicieuse, en effet ! Vous auriez pu en profiter pour le faire 
tomber et détaler à l’autre bout du wagon… 

- Tout serait plus simple si j’étais un ninja. 

Là, il n’en put plus. Cette remarque absurde le secoua d’un rire nerveux qu’il ne parvint 
pas à réprimer, son livre manqua de lui échapper. Apparemment sa plaisanterie avait eu l’effet 
escompté mais elle songea malgré tout que la situation aurait été bien plus aisée avec des 
capacités en arts martiaux… 

Il remit en place le ticket de métro – pardon, le marque-page – qui glissait de son livre. 
Eleanor ouvrit grand ses yeux bleu pétillant de malice dès qu’ils se posèrent sur la couverture. 

- Oh ! Ce livre… J’ai adoré son adaptation au cinéma ! Je l’ai découvert au collège et 
depuis il faut absolument que je me le revois, de temps en temps… 

- Oui, il est vraiment bien. Et puis il y a un sacré casting entre Brad Pitt, Tom Cruise, 
Antonio… 

- Et Christian Slater ! 
- Je vous demande pardon ? 
- Le beau brun ténébreux qui joue le journaliste, répondit-elle avec une moue contrariée.  
- Je vois le personnage mais pas l’acteur, inconnu au bataillon. 



La jeune femme poussa un soupir d’exaspération. 

- Je sais, vous n’êtes pas le seul et ça me désespère. Je milite contre son anonymat. 
- C’est tout à votre honneur. 

Elle tourna la tête et braqua son regard plein d’espoir sur lui. 

- Il a joué le rôle principal dans mon film préféré qui lui aussi est peu connu alors qu’il 
est quand même scénarisé par Tarantino ! Il a joué le frère de Kevin Costner, le chéri 
de Winona Ryder, le coéquipier de John Travolta… 

Antoine leva les mains en signe d’abdication. Elle lui avait livré trop de références pour 
qu’il puisse les ignorer.  

- Je vous donne ma parole, dès ce soir je veillerai à parfaire ma culture 
cinématographique en y incluant le nom de ce Christian… 

- Slater. Je ne prononcerai pas le moindre titre, votre mission sera de les quérir vous-
même. 

Antoine se dit que s’il avait une quête à mener il souhaiterait bien qu’elle en soit l’objet.  

- C’est ça. Slater, rit-il. 
- Je compte sur vous. 

Elle afficha un sourire satisfait associé à un regard qu’il souhaitait complice. Elle aurait pu 
compter sur lui pour n’importe quelle mission. Puis son signal d’alarme se mit en marche.  

Bon sang, mais pourquoi de pareilles idées germaient-elles dans son esprit ? Rester seul 
trop longtemps ne lui réussissait décidément pas. Quoi qu’il ne s’était pas franchement cassé 
la tête avec Bérénice. Il n’arrivait pas à se souvenir de ce dicton, ni savoir si l’on considérait 
généralement que c’étaient les actes ou les mots qui avaient le plus de poids. Concernant sa 
dernière relation il y avait clairement eu plus d’actes que de paroles, mais visiblement ce 
n’était pas l’équation idéale. Il se demandait même si l’on pouvait parler de relation à ce 
stade. Celle qu’il développait avec l’inconnue du métro était plus riche que bon nombre de 
celles qu’il avait connues.  

- C’est amusant que vous ayez prêté tant d’attention à ce journaliste. Il n’a pas un rôle 
très important. 

- Vous plaisantez ? C’est un des rôles les plus importants au contraire ! C’est un 
humain, le seul de l’histoire, il est notre lien avec les vampires. C’est lui qui a suivi 
Louis et écoute son histoire, c’est grâce à lui qu’on peut y avoir accès. 

- J’admets, c’est un point de vue intéressant. 
- Si je puis me permettre, c’est un des points de vue les plus intéressants que l’on puisse 

avoir. Les personnages secondaires sont indispensables à une bonne intrigue. 
Regardez Sam Gamegie, sans lui Frodon n’aurait jamais été capable de mener à bien 
sa mission.  

- Pardonnez-moi si je ne vois pas le rapport… 
- Eh bien, entonna-t-elle avec ferveur, je lutte pour la reconnaissance des personnages 

négligés, oubliés, toujours relayés au second plan alors qu’ils sont souvent le pilier 
central des quêtes héroïques. 

- Le roman d’Anne Rice n’a rien d’une quête héroïque. 
- Faites un effort, vous comprenez très bien de quoi je parle.  



- Je vous taquine. J’aime beaucoup vos références. C’est agréable de parler cinéma 
sérieusement sans pour autant être offusqué par les films qui ne soient pas de Woody 
Allen. 

- J’aime bien Woody Allen. Bien, mais pas trop. 
- J’aime les blockbusters et les films d’auteurs suédois, les films d’animation et les 

comédies françaises. J’accepte donc de converser avec vous, même si visiblement 
vous ne me réciterez pas chaque réplique de ces œuvres.  

- Vous m’en voyez ravie. 

Certains voyageurs regardèrent avec curiosité ces deux jeunes gens qui se vouvoyaient 
durant leur dissertation sur les meilleurs rôles de Kate Winslet – Clementine en tête, bien 
évidemment ! –  tout en menant une bataille de pouces des plus acharnées. L’ambiance morne 
et froide qui régnait dans l’habitacle ne semblait pas les atteindre. Ils avaient créé une sorte 
d’aura pleine de chaleur à laquelle leurs voisins souhaitaient prendre part.  

Antoine avait dépassé son arrêt depuis belle lurette, mais il ne voulait plus partir. Parce 
que l’espace de quelques stations il avait remarqué le parfum fruité que portait Eleanor et dont 
l’empreinte rodait langoureusement dans le creux de sa nuque, tout près des oreilles comme 
les grands-mères persistent à l’enseigner aux générations suivantes. Puis il y avait eu cette 
longue mèche de cheveux châtains échappée d’un chignon brouillon mais adorable, avec ces 
piques en bois et ces breloques de perles.  

Il avait commencé à observer ces quelques détails lorsqu’elle lui avait offert ce moment 
de fragilité, résultante du désarroi qui l’avait menée à lui. Il l’avait percée à jour. Elle s’était 
révélée vulnérable mais forte, effrayée mais courageuse. Lorsqu’elle est parvenue à balayer 
cette tristesse d’un revers de la main avant d’afficher le plus éclatant des sourires, il s’est senti 
quitter son corps. Ce sourire n’était destiné qu’à lui et à lui seul. Il n’avait pas pu résister à 
l’aplomb avec lequel elle affirmait fièrement ses convictions. Et cette douce impertinence 
dont elle avait fait preuve lorsqu’elle avait parlé de l’acteur oublié qu’elle semblait tant chérir. 
Antoine l’en aurait presque envié, s’il ne s’était pas trouvé dans cette rame, à cette place, ici et 
maintenant. C’était la première fois qu’il prenait un métro de sa station de départ jusqu’à son 
Terminus, et cela lui sembla le plus beaux des voyages.  

- Ah ! C’est le mien, s’excusa-t-elle en prenant le portable vibrant à en faire trembler les 
sièges. Allo, mon ange ? Oui j’arrive très bientôt, ne t’inquiète pas…  

Le choc aurait semblé moins terrible à Antoine si le wagon avait déraillé et s’était écrasé 
du haut d’une falaise, si tant est qu’il y eût une falaise dans la région parisienne. Et voilà. 
C’était le « mais » de cette parfaite rencontre, de ce parfait moment, de cette parfaite journée. 
Elle se redressa, plissa sa jupe et attrapa une barre pour ne pas tomber à la renverse. 

Un signal sonore résonna dans l’ensemble du dragon de métal. Cette station était la 
dernière, le Terminus, tous les passagers devaient à présent descendre. Antoine se leva, pareil 
à un automate et se dirigea vers la sortie en suivant Eleanor comme un papillon toute source 
de lumière. 

- Vraiment, encore merci pour tout à l’heure ! Et pour le reste du trajet, vraiment j’ai 
passé un excellent moment ! Peut-être aura-t-on l’occasion de se recroiser ? 

Elle lui tendit la main. Il la saisit, presque religieusement, comme le cadeau éphémère 
dont il savait qu’il ne durerait pas.  Elle lui adressa un signe avec cette même main une fois le 



portique franchi, un sourire radieux sur les lèvres, ne laissant que cendres de tristesses sur 
celles du jeune homme. 

Antoine resta quelques instants immobile, encore sous le choc. Cette fille, songea-t-il, 
cette fille elle est… Mais aucun qualificatif ne vint. Ou plutôt, il en avait tellement en tête ! Il 
ne savait que choisir. Surprenante ? Magique ? Imprévisible ? Magnifique ? A quoi bon se 
décider à présent. Elle était partie, sans lui laisser la moindre trace qui lui permettrait de la 
retrouver. Juste ce nom, Eleanor, et ce sourire qui resterait gravé sur sa rétine. Il se sentait 
comme un gosse. Il avait quinze ans et était incapable de dire à cette fille combien elle lui 
plaisait.  

Il regarda sa montre. Allez, plus qu’une vingtaine d’arrêts à remonter et il serait 
brillamment en retard à son rendez-vous. Le boulot, c’était bien la première fois qu’il le 
négligeait à ce point. Ce matin il avait réellement perdu la raison. On ne tombe pas amoureux 
d’une inconnue en parlant cinéma dans un métro, bougre d’abruti ! Et de toute manière elle a 
un mec. Forcément.  

Dans le métro, il repensa aux yeux rieurs et aux cheveux châtains avec la crainte que s’ils 
échappaient à ses pensées ce serait pour toujours. Et il n’arriverait plus à voir son visage en 
fermant les yeux. Puis, le regard dans le vague, une image l’interpela. Un mouvement 
brusque, une crispation de visage presque imperceptible… Avant sa rencontre avec Eleanor, il 
n’y aurait peut être pas pris garde, mais ça, c’était avant. Il traversa la rame de métro et 
décocha un violent coup de poing dans la mâchoire de l’homme dans sa ligne de mire. 
Apparemment il ne s’y attendait vraiment pas. Il courut à l’autre bout du wagon pour 
s’échapper sur le quai une fois la rame stoppée. Ne sentant plus ses doigts, il tendit l’autre 
main à la jeune fille encore tremblante. 

- Merci… merci… merci… sanglota-t-elle. 

Elle saisit sa main et y posa sa tête pour éclater librement en sanglots. Un homme qui 
descendait à cette station lui assena une accolade, un autre leva le pouce à son attention… en 
quelques secondes il était presque devenu un héros ! Et pourquoi ? Avoir arrêté un sale type 
d’à peine vingt ans alors qu’il violentait une femme qui aurait pu être sa petite amie aux yeux 
de tous. Il avait pourtant seulement vu ce à quoi tous étaient aveugles : la détresse dans les 
yeux de cette fille.  

Après maints remerciements et louanges elle finit par le laisser descendre à son arrêt. Puis 
ce fut comme si l’afflux d’adrénaline surgi quelques instants auparavant s’était retiré avec la 
même rapidité. Bon sang, mais il était stupide ou quoi ? Il aurait pu se faire tuer ! Et si ce type 
avait été un cinglé, il l’aurait poignardé et son nom aurait paru dans la rubrique des faits 
divers. Eleanor aurait lu cet article dans le métro, les larmes aux yeux – car bien évidemment 
elle aurait su que c’était lui – et aurait prié pour le salut de son âme, lui le héros au cœur pur 
volant au secours des jeunes filles victimes d’agressions sexuelles au Métropolitain de Paris. 
Comme si cela ne suffisait pas, la douleur de ses doigts resurgit avec une violence inouïe. Il 
eu l’impression qu’on les lui écrasait avec un marteau, un par un. Ça y est, il se souvenait 
enfin pourquoi il n’avait pas joué les justiciers depuis le lycée : la peur et la douleur. Il inspira 
profondément, regarda les ecchymoses qui couraient sur ses phalanges puis sourit. Enfin, il 
avait fait ce qu’il fallait, ce qu’il devait. Pour la première fois depuis bien longtemps. 

** 



En longeant la rue qui menait chez elle, Eleanor ne remarqua pas accélérer sa marche. 
Quelle histoire ! Elle qui détestait prendre le métro seule. A chaque fois il lui arrivait un 
pépin, mais se faire peloter sans que personne ne réagisse malgré ses plaintes, c’était le 
pompon ! Heureusement qu’il y avait eu ce garçon. Antoine. Elle espérait ne pas l’avoir mis 
mal à l’aise, mais en même temps c’était la seule échappatoire qui lui était venue à l’esprit. Et 
puis il s’était montré tellement gentil et drôle, et puis il était plutôt séduisant ce garçon aux 
premiers abords si timide. Elle secoua brutalement la tête. Non, ce n’était pas le moment de 
penser aux beaux yeux d’un inconnu et qu’elle ne reverrait sans doute jamais. Elle avait fait le 
nécessaire. Pas de nom, pas de numéro ni d’adresse, elle était partie comme si de rien n’était. 
Elle savait qu’elle avait pris la bonne décision. Elle avait Ethan maintenant. Elle devait se 
montrer responsable, ne pas s’éparpiller comme elle avait pu le faire avant. Il avait confiance 
en elle. Il était adorable et elle ne voulait pas prendre le risque que les choses se dégradent 
comme c’était déjà arrivé auparavant. Elle songea à ses yeux bleu, tendres et remplis d’amour. 
Non, elle ne devait penser qu’à lui et seulement à lui.  

Ethan était resté chez ses parents cette semaine, ils avaient besoin de se voir, et elle le 
comprenait parfaitement. Mais Eleanor supportait mal d’être séparée d’Ethan. Cela la 
renvoyait à ce qu’elle était avant, ce qu’elle lui avait fait subir, mais il l’avait pardonnée et 
depuis elle menait une vie saine dans laquelle elle se sentait enfin entière. Enfin, presque 
entière. Elle ressentait avec violence ce dont elle se coupait volontairement lorsqu’elle 
sympathisait avec d’autres personnes et cette sensation avait été encore plus douloureuse 
lorsqu’elle avait quitté Antoine sans rien lui dire de plus. Mais s’il savait, il n’accepterait 
peut-être pas cette situation, il ne comprendrait peut-être pas, et elle ne devait pas s’infliger 
plus de tourment et prendre le risque de perdre ce qu’elle avait à présent avec Ethan, ce qui 
valait pour elle plus que tout au monde. 

En tournant les clés dans la serrure elle remarqua le regard sévère que lui lança la 
concierge, en dépit de ses sourires hypocrites et de ses saluts à la cantonade qu’elle adressait à 
tour de bras. Mais les gens parlaient. Pire, ils colportaient. Eleanor se désespérait d’exister 
dans un monde où la communication et l’échange entre inconnus n’était fructueux que pour 
nuire et médire sur une tierce personne. Elle n’ignorait aucunement que les racontars allaient 
bon train à son sujet. Ethan n’était pas là cette semaine. Les habitants de l’immeuble l’avaient 
remarqué. Le moindre étranger qui franchirait le seuil de ce bâtiment serait immédiatement 
relégué au statut d’amant, voire de client – cela lui était déjà remonté jusqu’aux oreilles après 
tout ! Cette vipère n’y était pas étrangère, elle le savait.  

Si seulement elle savait la moitié de ce que je pense d’elle et de sa déplorable attitude 
de harpie frustrée par l’existence et désespérément seule, se dit-elle. Se nourrir du mal que 
l’on fait aux autres, c’est digne des grands méchants, mais le bien triomphe toujours, qu’on se 
le dise vile Sorcière de l’Est… Eleanor avait fini par prendre sur elle, et même rire de ces 
absurdités proférées à son encontre. Toutes ces diffamations ne l’atteindraient plus. Après 
avoir enchainé les petits boulots elle allait enfin avoir un vrai travail. Son entretien 
d’aujourd’hui s’était déroulé à merveille et la confirmation de son prochain poste lui avait été 
annoncée. Tout s’arrangeait enfin et pourtant elle eu un pincement au cœur lorsque s’imposa à 
elle le souvenir de ce garçon. Elle secoua à nouveau la tête comme pour l’effacer de son 
esprit. Mais on ne gomme pas si facilement ce qui est gravé dans les cœurs.  

** 

La tête posée sur le comptoir de la salle de pause, Antoine fixait inlassablement la fumée 
s’échappant de son café noir depuis cinq bonnes minutes, durant lesquelles Sébastien l’avait 
accablé de remontrances. 



- Bordel, Antoine !! Une heure et demie de retard ! Tu ne peux pas t’étonner qu’il soit 
parti ce Môssieur Dupont ! 

- Je sais, je sais… 
- Je passe pour quoi, moi ? J’étais incapable de dire où tu étais ! 
- Je te demande pardon, ça n’arrivera plus. 
- Qu’est-ce qu’il s’est passé, enfin ? 

Antoine ne put s’empêcher de sourire en se redressant. Jamais il ne pourrait regretter 
d’être resté dans le métro plus longtemps que prévu ce matin. Puis il se souvint de la manière 
dont s’était terminée cette rencontre, et son front heurta violemment le comptoir et manqua de 
renverser l’indispensable dose de caféine. Sébastien le détailla l’air soucieux. Il y avait 
quelque chose de pas clair là-dessous. Antoine était un type fiable, ce n’était pas son genre de 
disparaitre et laisser ses responsabilités en plan. A moins que… 

- C’est à cause d’une fille, c’est ça ? 

Antoine crut entendre une réplique tout droit sortie d’un film passé la même semaine à la 
télévision, en deuxième partie de soirée. Les scénaristes n’écrivent pas n’importe quoi. Bien 
sûr, que quand quelqu’un comme lui pête un boulon c’est à cause d’une fille.  

- Mmmmmh, grogna-t-il. 
- Haha ! Je le savais ! Comment tu l’as rencontrée ? Vous avez passé une nuit torride et 

elle a disparu ce matin, c’est pour ça que tu as l’air d’un zombie dépressif ? attaqua 
Sébastien en s’asseyant face à son ami. 

- Je te hais. 
- Allez, raconte ! 
- Laisse tomber. Tu as raison, c’est bien une fille, mais on n’a pas passé la nuit 

ensemble, je l’ai rencontrée sur le chemin et elle a déjà quelqu’un. 
- Non, je laisse pas tomber, les copains ça va, ça vient… 
- Dit le gars marié et père de deux enfants. Non, je ne mange pas de ce pain là. 
- Pour le peu que j’en ai compris elle n’a pas vraiment l’air d’être faite de farine et 

d’eau cette nana ! Allez, c’est pour que tu viennes enfin accompagné quand Mathilde 
t’invite ! 

- Eh bien ce ne sera pas pour cette fois. Je n’ai ni adresse, ni numéro de téléphone. Juste 
un prénom et ses beaux yeux dont le souvenir me hantera pour les siècles à venir… 

Sébastien dut se rendre à l’évidence, ce n’était pas gagné ! 

- Tant pis pour celle-là, elle ne sait pas ce qu’elle perd ! Pendant que tu jouais les jolis 
cœurs, j’ai fais les maîtres de casting durant toute la matinée ! Et j’ai dit oui à l’une 
d’elles. Pas beaucoup d’expérience mais un franc parler, de l’énergie à revendre et 
plutôt mignonne avec ça, j’ai accepté de la prendre à l’essai. 

- Cool. Secrétariat, service comptabilité, elle va devoir s’accrocher !  
- Elle m’a vraiment semblé motivée et puis elle a l’air d’avoir de la ressource dans les 

idées cette Eleanor ! 

Antoine se redressa d’un bond. 

- Quoi ? Comment tu as dit qu’elle s’appelait ? 
- Bah, Eleanor. C’est pas courant, c’est sûr, mais c’est joli, peut-être que si le troisième 

est une fille… 
- Elle est comment ? 



Sébastien lui fit signe de se détendre. 

- Antoine, c’est peut-être un hasard, ne t’emballe pas. 
- S’il te plait, il faut que je sache. 
- Les informations personnelles sont confidentielles. 
- L’heure, le trajet, son nom et la description que tu en fais, tout coïncide ! Je suis ton 

meilleur ami depuis le lycée.  
- Justement. Tu vas faire quoi, juste débarquer et te battre en duel avec son gars ? Tu es 

trop efficace dans ton boulot – si on oublie ce matin – pour que je prenne le risque de 
te faire découper en rondelles. 

Le regard d’Antoine ne flancha pas. Jamais il n’avait été aussi déterminé. Il devait savoir 
s’il avait été le seul à ressentir une chose pareille ce matin. S’il avait rêvé cette alchimie entre 
eux. Sébastien grogna en signe de repliement. Un simple coup d’œil sur son Curriculum Vitae 
confirma à Antoine ce qu’il pensait. Il décida de partir immédiatement. Il devait savoir, partir 
ou rester. Parce que ce serait trop dur d’être si proche d’elle et si loin à la fois désormais.  

** 

Marcher, courir, voler dans les escalier, plonger dans le premier métro. Une fois 
enfermé il ne tint plus en place. Impossible de lire, mais besoin de se vider la tête. En lançant 
son lecteur mp3, la première piste résonna en lui comme la bande son d’une romance 
tragique.  “In this shirt, I can be you, To be near you, for a while…”1 cette chanson qu’il 
chérissait, il ne pensait maintenant qu’à la partager avec elle, chacun un écouteur à l’oreille. 
Lorsque la longue balade prit fin, il ne put s’empêcher de sourire. Qu’importe ce qu’il allait se 
passer, cette sensation était fabuleuse. Il était jeune, amoureux, fou. Il était parti sans réfléchir, 
juste parce qu’il le devait. 

D’après le GPS de son téléphone portable, l’appartement ne se trouvait qu’à quelques 
pas de la station de métro. Après vérification, il était au bon endroit. C’était dans ce grand 
bâtiment gris délabré que vivait Eleanor Georgen. Il n’y avait qu’une sonnette. Visiblement 
les moyens d’accéder à l’intérieur étaient limités.  

Il entendit des pas trainant derrière la porte et c’est une petite dame replète et tordue qui 
lui ouvrit. Elle lui offrit un sourire des plus accueillants. 

- Bonjour Monsieur, que puis-je faire pour vous ? 
- Bonjour Madame, je vous remercie… Je suis une connaissance de Mademoiselle 

Eleanor Georgen. 

Même si elle prit soin de ne pas changer d’expression, Antoine perçut un infime rictus qui 
l’interpela. 

- Mademoiselle Georgen est sortie il y a peu. Sait-elle que vous deviez passer la voir ? 
- Non, je… Non. Vous savez si elle doit revenir bientôt ? Sinon je repasserai. 
- Elle est partie chercher son fils. 
- Ah, j’ignorais qu’elle avait un fils. 

Un enfant. Entre Eleanor, Ethan et leur enfant, Antoine aurait du mal à se trouver une 
place. C’était joué d’avance. Il aurait tenté le tout pour le tout. Ses illusions étaient vaines. Il 
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 In this shirt – The Irrepresssible (Mirror Mirror 2009) 



devrait être heureux pour elle au contraire. Une famille chère à son cœur et très bientôt un 
emploi stable, que pouvait-on rêver de mieux ? 

- J’ignorais qu’elle avait un enfant. 
- Vous ignorez sans doute beaucoup de choses sur cette femme. 

Son ton était ferme et sec. Il était indéniablement gorgé de reproches et d’animosité. Cela 
ne plut guère à Antoine. 

- Que voulez-vous dire ? 
- Que cette personne n’est pas quelqu’un de fréquentable, sachez-le jeune homme. 

Là, c’était trop. Où voulait bien en venir cette bonne femme ? 

- Je me moque bien de ce que pouvez penser d’elle ! 
- C’est parce que vous ne connaissez rien d’elle. C’était une vraie junkie, ses parents 

l’ont mise à la porte lorsqu’ils ont appris qu’elle ne pourrait plus avorter d’un homme 
qui avait déjà disparu. C’est plusieurs années après, quand elle a arrêté de se polluer le 
corps, qu’elle s’est souvenue avoir abandonné son drôle. C’est de la mauvaise graine 
ça… 

Antoine se figea sur place. La lumineuse Eleanor, comment pouvait-elle ainsi cacher un si 
sombre passé ? Il ne sut ce qui le mit le plus en rogne. Que cette ignoble mégère se permette 
de déballer sa vie à un parfait inconnu – qui, certes, s’en souciait plus qu’il  ne le devait – ou 
bien la manière dont elle s’y était prise. Avant qu’il ne prononce un mot une petite voix 
s’éleva derrière lui.  

- Qu’est-ce que vous racontez encore sur maman ? 

Un petit bonhomme qui semblait avoir quatre ou cinq ans s’était avancé dans la pièce. Ses 
yeux étaient rougis par les larmes et ses sourcils froncés par la colère. 

- Je vous aime pas, vous êtes une mauvaise dame. Je sais qui vous êtes, méchante 
Sorcière de l’Ouest ! 

La méchante en question prit l’air le plus innocent du monde. 

- Mais non mon petit… Je disais juste que ta maman t’avait laissé seul quelques 
temps… C’est la vérité, n’est-ce pas ? minauda-t-elle en s’approchant visiblement 
désireuse d’ébouriffer ses cheveux blonds. Vous voyez, feula-t-elle à l’attention 
d’Antoine, elle va même lui raconter des idioties qu’on ne peut plus lui sortir de la 
tête ! 

Antoine eu un moment de réflexion qui lui parut durer une éternité. 

- Quelles idioties ? Elle n’a fait que lui dire la vérité que le reste du monde semble 
ignorer. N’est-ce pas bonhomme, s’écria-t-il en regardant le garçonnet. 

- Oui. Et vous êtes qui, vous. 

Le jeune homme posa un genou à terre et sa main sur l’épaule de son cadet. 

- Je suis un ami. Et ne t’inquiète pas, j’aime beaucoup ta maman et je sais que c’est une 
très belle personne. Et je ne laisserai pas la Sorcière lui faire de mal, tu as ma parole. 



Le visage du petit garçon s’illumina. Il renifla bruyamment et lança un regard empli de 
défi à la femme. Des pas dans l’escalier indiquèrent une nouvelle venue.  

- Ethan, je t’ai déjà dit de ne pas descendre tout seul ! Il y a la route et je ne veux pas 
que tu… 

Le sang d’Antoine ne fit qu’un tour. Eleanor stoppa net dès qu’elle aperçut Antoine qui 
dévisageait, incrédule, Eleanor puis son fils. La concierge – pardon, la méchante Sorcière de 
l’Ouest – qui considéra avoir rempli son rôle se retira dans ses quartiers sans adresser le 
moindre salut. 

Le cœur d’Eleanor battait la chamade. Pourquoi était-il ici ? Que lui avait dit la concierge 
– car il était certain qu’elle n’avait certainement pas chanté ses louanges auprès d’un aussi 
charmant jeune homme qui viendrait à la rencontre de cette indésirable locataire. Comment 
l’avait-il retrouvée ? Et pourquoi ? 

Et puis elle vit leur sourire. Le sourire d’Antoine. Le sourire d’Ethan. Elle se dit qu’ils 
seraient sans doute drôlement bien tous les trois, juste comme ça, juste ensemble. Jusqu’où 
ses pensées comptaient-elles vagabonder ? Elle n’eut pas à répondre à cette question.  

Ethan courut vers elle et serra fort ses jambes. Le sourire d’Antoine – qui la dévorait 
littéralement des yeux – ne flancha pas. Bien au contraire.  

- Maintenant qu’on a fait fuir celle qui terrifiait le Pays d’Oz, ça vous dirait qu’on aille 
manger un morceau, tous les trois ? Ethan m’a parlé d’une brasserie qui vend les 
meilleurs hamburgers du coin, apparemment. 

- Du monde, pépia le petit garçon, du monde ! 
- Oui, du monde. Je me disais que ce serait une belle récompense pour des héros tels 

que nous, non ? Et ce serait un moyen de faire connaissance. Vous, Ethan et moi. 

Ce fut à Eleanor de ne plus le lâcher des yeux. Le sourire qu’elle lui offrait, plus jamais il 
ne disparaitrait.  


