
Quête 1 : partir à l’aventure 

Pour monter les escaliers, Erica s’aide de la rambarde de cuivre car ses talons s’enfoncent 
dans la moquette couleur saphir. Elle adore cet ancien hôtel particulier du riche faubourg 
Saint-Germain. Presque autant qu’elle adore le beau blond à qui le logement appartient. Le 
cœur comblé, ses sacs de courses au bras, Erica monte avec la classe d’une princesse. Elle 
s’est acheté de la lingerie fine pour ce soir. Une dentelle magenta qui ira à la perfection à sa 
peau chocolat. Parfait pour la Saint-Valentin. Même si, à son avis, un costume de chatte avec 
une queue moelleuse, des oreilles et un justaucorps serait plus sexy. Mais ce genre de 
geekeries, Jean-François n’aime pas. 

Parvenue devant la porte, elle trouve deux grosses valises rose Barbie. Erica les observe 
longuement. Comme si ces bagages allaient se mettre à parler et lui expliquer ce qu’ils foutent 
dans le couloir. 

Elle tente d’ouvrir, mais de l’autre côté, quelqu’un a laissé une clef dans la serrure. Elle 
frappe à la porte : 

— Jef ? 

— L’hôtel est fermé. 

Une voix pleine d’une mâle colère. 

Tout vaut mieux que l’indifférence. La cause n’est pas désespérée. 

— Chaton, t’es en colère ? Qu’est-ce qui ne va pas, mon chéri ? 

— Toi. Fous-moi le camp ! 

— Mais… 

Sa gorge se serre et elle doit faire un effort pour le dire : 

— Mais je t’aime, mon chaton.  

— Menteuse ! T’es qu’une garce égoïste ! Tu n’aimes personne à part tes chiffons pourris ! 
J’ai tout mis dans tes valises, je ne veux plus les voir ! Tarée ! 

La tristesse qui l’envahissait cède la place à la rage : 

— Je suis pas tarée ! Et c’est pas des chiffons pourris ! C’est des costumes qui n’ont pas de 
prix ! Le cosplay est un art ! Je serais bientôt riche et tu le regretteras ! 

— Je n’ai pas besoin d’une femme riche ! C’est pas moi le parasite ! Tu cuisines bien mais 
t’es qu’une gamine égoïste ! 

Deux fois qu’il la traite d’égoïste ! Elle, qui a arrêté la fac pour aider sa mère à payer le crédit. 
Elle, qui n’a jamais eu les moyens de se payer un appart car elle finance les études de son 
jeune frère. Et elle se fait insulter par qui ? Par quoi ? Erica feule comme un chat : 

— Moi, égoïste ? Et toi, t’es quoi ? Un fil de bourgeois né avec une cuillère en argent dans la 
bouche ! Tu l’aurais acheté comment ton appart sans papa ? Hein ? 

Voilà ! Les amarres sont brûlées mais il y a des vérités qu’une femme se doit de dire. Au 
retour, elle prend l’ascenseur en s’asseyant sur ses encombrants bagages. Tant pis pour le 
doux velours des escaliers. 

En pleine journée sous un clair soleil d’hiver, le bus Parisien lui fait l’effet d’une promenade 
touristique. En banlieue, cela se corse. Erica lutte pour s’installer au fond du véhicule avec ses 
deux valises. Encore heureux qu’elle a gardé le réflexe de monter par l’arrière sinon elle serait 
restée sur le trottoir. Tandis que le bus traverse la sombre ville bétonnée, les gens s’entassent : 
travailleurs fatigués d’une journée de labeur, gamins aux airs de racaille surjoués… Une 
population métissée. Après une année dans les quartiers chics du Paris Rive gauche, Erica se 



sent bien plus à l’aise ici avec sa peau d’Antillaise. Pourtant, tout le monde la regarde. La 
faute aux larmes qui n’ont pas encore séché sur ses joues et aux faux cils qui se décollent ; un 
carnage. 

Pour se donner une contenance, elle dégaine son portable et tombe sur une publication au titre 
racoleur : 

« Est-il impossible de connaître l’amour plus de cinq fois dans une vie ? » 

Erica clique sur le lien qui renvoie vers un magazine féminin : 

« Une université britannique a démontré que l’on ne connaît que cinq fois le grand amour au 
cours d’une vie… » 

Elle fait le compte sur ses doigts : 

Maxime, Tarek, Steve, Charles-Édouard et Jean-François. 

Ça fait cinq. 

Elle a épuisé toutes ses chances. Toutes. La science le dit : elle est condamnée à ne jamais se 
marier en robe de princesse… 

 

Quête 2 : trouver un abri 

L’ascenseur de cet immeuble de cité fonctionne quand il a le temps. C’est-à-dire le jour de la 
Saint-Glinglin. Erica perd deux faux ongles en hissant ses valises dans les marches. Une 
odeur d’épices orientales règne dans la cage d’escalier. À bout de souffle, elle s’arrête devant 
une porte blindée à travers laquelle pulse du zouk love accompagné d’une chanteuse à la voix 
geignarde. Le genre qui hérisse le poil d’Erica depuis sa prime enfance. Cela l’agace aussitôt, 
d’autant plus qu’elle doit tambouriner avant que le verrou ne joue. 

— Y’a pas de tapage nocturne à 20 h, merde ! s’exclame celui qui ouvre, une brosse à dents à 
la main et les cheveux trempés. 

Des cheveux noirs, épais et lisses d’Asiatique. Quelques gouttes ont glissé sur sa peau dorée 
jusque sur ses épaules nues, dont les muscles souples donnent des frissons à Erica. Elle laisse 
descendre son regard sur le ventre plat et imberbe pour voir ce qu’il a eu le temps d’enfiler : 
un pantalon. Puis elle remonte au niveau du visage : les yeux du jeune homme s’arrondissent 
sous le coup de l’étonnement. Erica ouvre les bras et lui sert un sourire où elle montre bien les 
dents : 

— Surprise ! 

La porte claque, bien fort. Le cliquetis de trois verrous résonne.  

Bâtard ! 

Erica se jette contre le battant : 

— Alex ! Ouvre-moi où je hurle jusqu’à ce que la sorcière du cinquième sorte de son trou ! 

Et devant le soudain silence derrière la porte où même la musique s’est tue, elle se penche 
dans l’escalier pour crier : 

— Comment ça, Alex, tu veux donner du poison au chat de madame Duval ?! 

La porte se rouvre. Il a enfilé un tee-shirt et s’est rincé la bouche. Il jette un œil sur le visage 
d’Erica et s’attarde sur le mascara qui a coulé : 

— Toi, tu t’es encore fait larguer… 

— Pire… 



Elle lui montre son portable qui affiche l’article maudit. Alex le parcourt avec un sourire 
mauvais : 

— Cinq grands amours, pas un de plus ?! Ah ouais, je comprends, avec ton palmarès, t’es pas 
dans la merde… 

Comme il ne s’écarte pas, Erica force le passage avec ses valises, ce qui flanque par terre la 
collection de figurines Avengers sur le meuble à chaussures. Le visage d’Alex se glace. 

S’il y en a une de cassée, je suis morte… 

Alex ramasse ses précieux en pestant. Pas de casse, ouf ! Erica se tourne vers le collage photo 
qu’elle lui a fait pour ses vingt ans : mosaïque de souvenirs de collège et de lycée. Elle a pris 
soin de se mettre en vedette dessus. Voir sa tête partout sur le mur d’Alex la rassure. 

Elle entre dans son salon d’éternel célibataire. Un canapé à motifs zen trône au fond de la 
pièce devant la porte-fenêtre. Le meuble vedette est accompagné d’une table basse rouge et 
cerné d’étagères qui débordent de comics et de jeux vidéo. Elle soupire. Alex aussi. Il se 
détourne pour enfiler ses baskets : 

— Bon, tu peux squatter ici, mais ce soir, moi, je dors chez Sophie. 

— T’es encore avec cette folle ? T’as pas trouvé pire ? 

Il lui jette un sale œil et s’habille d’une veste militaire usée. C’est elle qui la lui a offerte un 
jour où il lui faisait honte. Alors qu’Alex s’apprête à partir, un terrible sentiment d’abandon 
creuse le cœur d’Erica. Elle le retient par la manche : 

— Ne me laisse pas, pas ce soir, s’il te plaît… 

Elle se pelotonne contre lui en pleurant. Alex reste quelques longues secondes raide comme 
un piquet, avant de laisser échapper un rire las. Erica se prend un taquet derrière la tête. Il lui 
montre les valises : 

— Y’a tes cosplays dedans ? 

Elle hoche la tête, rassérénée : 

— Oui et j’en ai fait un pour le salon du Com!c Con’ : les cuirs de Michonne dans la saison 3 
de The Walking Dead. Tu me prêtes ton katana pour la photo Facebook ? 

— Non. Peut-être. Si t’es sage… 

Son sourire moqueur devient gourmand. Il enlève son manteau : 

— T’as gagné. 

Erica réprime son saut de joie : 

— Tu vas dire quoi à Sophie ? 

Il hausse les épaules : 

— Je vais utiliser Damien comme couverture. 

Alex contourne le canapé pour atteindre le bas des étagères. Des monstres de technologie 
guettent : une tour d’ordinateur semblable à une soucoupe volante et le caisson de basses. 
Lorsqu’il appuie dessus, les enceintes beuglent : « Wake up mother fucker ! » Erica grimace. 
La sorcière du cinquième va sortir son balai et toquer à la fenêtre… 

Alors qu’Alex lance le vidéoprojecteur, l’écran du bureau envahit le mur face au canapé. Sur 
une étagère, la caméra Kinect ajuste sa position. Alex s’installe dans les coussins avec clavier 
et souris. Il lance un jeu de guerre à la lourde musique rock puis tapote son mobile et attend. 
Dans une fenêtre, apparaît un visage blanchâtre à moitié mangé par un gros casque et une 
barbiche blonde. Un sourire illumine le spectre : 

— Oh, Rica-Chan ! T’es là ! 



Damien doit être la seule vraie personne à l’appeler par son nom d’artiste. C’est pour cela 
qu’elle l’adore. Erica lui tend les bras : 

— Daminou-kun ! 

— Chut, Erica ! J’ai envoyé un SMS à Sophie. Elle va appeler direct. 

Erica souffle un baiser à Damien avec un clin d’œil. Alex a un rire méprisant : 

— Va te regarder dans la glace avant de faire la belle et mets ton costume ! 

Elle attrape ses valises et va s’enfermer dans la salle de bains. Enfin… s’enfermer, c’est un 
bien grand mot. Un rideau de lin jaune fait office de porte. 

Magnifique ! 

Surtout, ne pas repenser à la salle de bains de granit noir de Jean-François et à son jacuzzi. 
Erica entreprend de rattraper ses faux cils tout en écoutant Alex mentir à Sophie mise en haut-
parleur. La pauvre tente de sauver sa Saint-Valentin : 

— Tu ne peux pas voir ton ami demain, mon chaton ? J’avais réservé au restau vegan… 

— Vegan ? Arf ! Lex Luthor se transforme en lapin ! 

Commentaire de Daminou, qui n’a aucun mal à employer le pseudo Steam d’Alex dans la 
vraie vie. Erica ricane. Sorti du Nutella et du beurre de cacahuètes, Alex ne mange que du 
KFC. Elle finit d’ajuster ses mitaines puis entrouvre la fermeture éclair de son débardeur de 
cuir avant de rajuster le bandeau sur sa perruque de dreadlocks. Elle entraîne son regard de 
tueuse de zombies dans le miroir. Michonne de The Walking Dead est la plus badass de 
l’univers. 

Sophie est encore en train de geindre. Quand Erica tire le rideau, Alex a un instant de pause. 
Dans le jeu, un ennemi en profite pour passer dans son dos. Damien hurle : 

— Putain ! Je viens de me prendre des éclats de grenade ! 

Alex se mord les lèvres et se penche sur son téléphone : 

— Écoute, ma chérie, on s’appelle demain. 

Il raccroche. Daminou continue à pester : 

— C’est dégueulasse ! 

— Mais non… répond Alex. Je lui ferai le cadeau de ses rêves. J’ai récupéré son historique de 
navigation. J’ai une liste. 

— Non. C’est dégueulasse pour moi ! Je vais perdre mille places dans le classement juste 
parce qu’un connard veut pas bouffer vegan ! 

— J’ai un meilleur truc à manger ! s’esclaffe Alex avec un regard en coin à Erica. 

Elle s’avance face à l’écran et se campe devant la kinect pour prendre la pose : jambes 
écartées dans son jean ultra serré avec les fesses dirigées vers Alex et buste incliné pour 
dévoiler son décolleté à Daminou. Elle fait mine de dégainer un katana imaginaire. 

À l’écran, tout explose. Les deux sont morts et Daminou s’est changé en statue. Erica éclate 
de rire et lui renvoie un baiser. Le pauvre garçon n’a pas le temps de prendre une photo du 
cosplay de Rica-Chan, Alex a déjà coupé la connexion. 

Erica se retourne vers lui et rengaine son arme invisible. Alex pose son clavier et sa souris de 
côté avant de tapoter ses genoux : 

— Allez, crapule, t’as intérêt à ce que je ne regrette pas ma soirée. 

Elle s’approche. Son jean craque méchamment alors qu’elle écarte les jambes pour s’asseoir 
sur ses genoux. Cela le fait marrer. Il lui donne une fessée avant de laisser glisser ses mains 



sur ses vêtements moulants. Ses baisers profonds, son haleine sucrée et la sensation de ses 
lèvres sur sa gorge sont toujours les mêmes. 

Il n’y a rien de plus rassurant.  

 

Quête 3 : obtenir le trésor 

Une belle heure plus tard, allongée au bord du lit, Erica ramasse au sol une peluche : un 
ourson en tutu avec un cœur rouge. Elle le lui a offert à ses seize ans. Elle en a fait un rituel de 
lui offrir des peluches ridicules à chaque occasion. Les autres sont entassées chez les parents 
d’Alex mais il garde son premier cadeau près de lui. Rassurant aussi. Erica sourit. 

Les rais de lumière des lampadaires filtrent des stores. Les gosses font vrombir leur scooter et 
les pompiers trouvent malin de mettre la sirène avant de griller un feu inutile. Erica avait 
oublié à quel point il est difficile de dormir ici, d’autant plus avec la sangsue qui ne la lâchera 
pas de la nuit. Alex se délecte de la moindre parcelle de sa peau nue comme s’il ne venait pas 
de la dévorer en entier. Elle s’abandonne aux frissons que font naître ses caresses légères. Il 
murmure à son oreille : 

 — On est bien tous les deux, non ? 

Elle a un petit rire ; son souffle l’a chatouillée. 

— Oui, répond-elle en se tournant vers lui pour l’embrasser. 

Ce qu’il fait sans la quitter du regard. Ses yeux noirs la scrutent avec attention. 

 — Quoi ?! s’écrie-t-elle, persuadée qu’il va se moquer. 

Il hésite à répondre, l’embrasse de nouveau, puis se lève pour aller fouiller dans les habits qui 
dégoulinent de son placard sans porte. Elle observe la lueur orangée de la rue jouer sur ses 
épaules nues. Elle adore cette peau lisse qui prend la couleur de l’or dans la nuit. 

Il revient vers elle en rampant sur le lit. Il tient quelque chose serré dans son poing. 

— Je vais bientôt avoir trente ans, dit-il. 

Elle brandit la peluche avec un rire : 

— Je sais ! 

Il lui enlève l’ourson pour lui mettre un écrin en forme de coquillage dans les mains. Il sourit 
avec tendresse : 

— Surprise ! 

Elle ouvre l’écrin. Il contient une bague de plastique surmontée d’une fausse pierre qui émet 
de la lumière rose. Elle pousse un cri : 

— La bague de Kamichama Karin ! Je pensais à me faire une de ses robes ! Merci ! 

Elle passe l’anneau à son doigt et éloigne la main pour regarder l’effet de la bague. Il lui saisit 
la main pour la faire asseoir dans le lit. Il prend une inspiration avant de lâcher d’une traite : 

— Tu as dit qu’on se marierait si on n’était pas maqués à trente ans. 

Vague souvenir. Elle secoue la tête : 

— C’est toi qui avais dit ça. 

— Tu as promis, Erica. 

— C’est pire que le plan D ! Tu nous imagines, deux gros geeks dans cet appart minable ! 

Il fronce les sourcils : 

— Cet appart minable, il est à moi. Au moins, je ne squatte pas chez les autres !  



Elle sent venir le moment où il la mettra dehors. Qu’il la jette à la rue n’est rien. Par contre, la 
pensée insidieuse qu’il ne veuille plus jamais l’accueillir la terrifie. Ils étaient si bien une 
minute auparavant. Ils pourraient être si bien tous les deux, ainsi, amis pour la vie, et parfois 
un peu plus, comme avant, comme toujours. Elle saisit le visage d’Alex pour déposer un 
baiser sur ses lèvres : 

— Ne panique pas… Tu as encore le temps de tenter ta chance avec une autre que cette 
psycho de Sophie. 

Il regarde vers les persiennes. 

— Tu oublies que toi, tu as épuisé toutes tes chances, Erica. 

Elle se rappelle soudain : cinq, pas une chance de plus. Toutes ses cartouches brûlées. Fini, ses 
rêves de mariage VIP de princesse. Erica se replie contre le mur. Alex s’assoit à ses côtés ; il a 
ramassé la peluche : 

— Il te reste le premier, qui pourrait aussi être le dernier. 

Elle réfléchit : 

— Maxime ? C’était y’a quinze ans, il doit être déjà marié ! 

— Quoi Maxime ? Et moi ? 

Elle a un sourire attendri : 

— T’es pas mon premier… 

— Hein ? Mais alors, je suis le combien ? 

— T’es pas dans les stats ! On parle d’amour, pas de sex friend. En plus, les premières fois, je 
sortais avec toi juste pour réviser les maths. 

Alex laisse tomber la peluche dans les draps. Il semble surpris. Pourtant, c’était évident. Le 
petit intello qui se tape la bimbo de l’école, c’est digne des séries guimauve de Disney 
Channel. Elle hausse les épaules : 

— Me dis pas que tu y as cru ?  

Son visage se ferme. Il se recule mais elle se rapproche aussitôt. Elle passe la main dans ses 
cheveux doux et lisses. Elle adore ses cheveux. Elle l’adore. Alors qu’elle tente un baiser, il se 
laisse faire avant de demander subitement : 

— Mais c’est avec moi que c’est le mieux, non ? 

Elle grimace, gênée : 

— Je ne serais jamais restée aussi longtemps avec ce connard de Steve s’il n’avait pas été si 
bon. Avec toi, c’est… bien. 

— Quoi ?! Comment ça, bien ?! Je viens de t’entendre crier comme une chienne ! 

La vérité est qu’avec lui, c’est toujours bon, mais c’est un peu comme entre les vieux couples 
qui se connaissent par cœur. Il manque une étincelle. Elle détourne le regard : 

— Oui, oui, c’était super… 

Il se lève brusquement, allume le plafonnier et enfile un pantalon. Il ramasse les vêtements 
d’Erica puis sort de la chambre. Il fait rouler une valise, puis l’autre, à travers le salon. Le clic 
du loquet de la porte retentit, suivi d’un vacarme sur le palier. Erica bondit du lit jusqu’à 
l’entrée où se tient Alex devant un tas de bagages qui ont craché leur contenu. Il se frotte les 
mains, satisfait de son travail. Il se tourne soudain vers elle avec une lueur dangereuse au fond 
de l’œil. Erica réprime l’instinct qui la pousse à protéger ses affaires et part dans la salle de 
bain pour s’enfermer. 

Avec un putain de rideau ! 



Alex l’attrape avec le tissu et la tire à lui. Il tire en arrachant la tringle puis traîne le tout à 
travers le salon. Cramponnée à sa luge de lin, Erica s’écrie : 

— Alex ! Arrête ! Bien sûr, c’est avec toi que c’est le mieux ! 

Il l’envoie dans le tas de vêtements et de perruques. Le battant claque, le loquet clique puis le 
silence. 

Qui s’éternise. 

Erica va gratter à la porte en lui murmurant des mots doux mais elle sait à quoi s’en tenir : ce 
bourricot ne rouvrira pas. Il lui faudra des centaines de peluches pour réparer ça. Peut-être 
qu’elle ne le récupèrera jamais. L’angoisse lui tord le ventre. 

— Alex… 

Un mot qui n’est qu’un sanglot. 

 

Quête 4 : se faire un allié 

Erica ravale son chagrin en rationalisant : il faut juste qu’elle trouve un hébergement en 
attendant qu’il se calme. Après un statut Facebook larmoyant sur son profil privé – pas sur 
celui de Rica-Chan car elle aurait fini chez un pervers – Erica échoue chez sa chef de rayon 
parfumerie, Sabrina. Merveilleuse coïncidence, la belle brune aux yeux verts et à la coupe 
courte si stylée vient de se faire larguer elle-aussi. Elles passent une semaine géniale entre 
vernis à ongles et tutoriels maquillage, comédies américaines et dramas coréens, animés de 
Walt Disney et de Ghibli, pizzas et sushis. Une semaine pendant laquelle Alex ne répond à 
aucun de ses messages d’excuses. Mais Erica sait qu’il finira par revenir. On peut larguer une 
nana – surtout si elle ne bouffe que de l’herbe —, mais on ne peut pas larguer sa meilleure 
amie. 

Avec Sabrina, elles font défiler les célibataires sur Tinder avant de passer aux choses 
sérieuses. Elles mettent leurs profils à jour sur des sites de rencontres élitistes. Erica est la 
première à pêcher quelque chose car sa photo est un hameçon du tonnerre : elle est maquillée 
mais pas trop, habillée d’une chemise déboutonnée et en train de cuisiner en riant. L’appât 
idéal pour célibataire en manque de véritable amour. Erica recrute sur CV, d’abord, puis sur 
photo, quand même. Elle trouve vite une perle rare, un directeur commercial dans une grande 
boîte de cosmétique. Sa pêche du jour s’appelle Cyril, un trentenaire tout comme il faut. Ses 
traits sont fins, malgré un nez un peu fort. Ses cheveux blonds ont juste ce qu’il faut de 
désordre – en parlant de blondinet, elle a dû repousser la candidature de Daminou sur trois 
sites de rencontres. Cerise sur le gâteau, les yeux bleus de Cyril vous regardent avec une 
ironie pétillante qui promet de la répartie. Au premier message plein de délicatesse qu’elle lui 
envoie, Cyril réplique : « Pas la peine de tourner autour du pot, il faut un resto pour savoir si 

ça collera ou pas, t’es libre quand ? » 

« Ce soir », répond-elle. 

Sabrina s’impatiente déjà de partager sa salle de bain. 

Erica arrive avec les vingt minutes de retard réglementaires. Adossé à un mur, en train de lire 
un gros livre, il l’attend devant un de ces restos pour touristes du Quartier latin. Il baigne dans 
une ambiance romantique parisienne surannée : bas immeubles aux poutres apparentes, 
lampadaires en fer forgé et pavés inégaux. Elle détaille son poisson du jour. Ses cheveux sont 
plus courts que sur la photo – sans doute pour dissimuler un front qui pousse – mais son jean 
et sa chemise sont de marque, parfait. 

Il paraît étonné en la découvrant. Il ne la salue même pas : 



— Un collègue a reconnu une photo publique d’une cosplayeuse et j’étais persuadé que c’était 
une arnaque. J’en ai vu passer, des arnaques. Je peux voir ta carte d’identité ? 

Elle obéit, trop surprise pour refuser. Il vérifie sa date de naissance – le flatteur – puis la lui 
rend avec un sourire moqueur : 

— Enchanté, Erica Luce, moi c’est Cyril Lharmattan. Alors t’es une star ? Pourquoi tu ne le 
dis pas sur ton profil ? Ça gagne bien ? Je te préviens, je ne suis pas du genre à entretenir une 
femme. 

Elle hausse les épaules avec un sourire aguicheur pour lui montrer qu’il se trompe. Ils disent 
tous cela mais, au final, c’est la braguette qui dirige.  

Maintenant que Cyril sait quel étrange oiseau elle est, elle n’a plus de raison de se cacher. 
Pendant le repas, elle lui confie ses projets de gloire dans le monde du cosplay. Il est 
enthousiaste. Pour lui, Erica n’est pas une gamine tarée mais un entrepreneur et sa chaîne 
Youtube pourrait servir à vendre des formations à la couture. Il lui explique tout ce qu’il sait 
du marketing en ligne. Cet homme est une mine d’or. Après quelques verres d’un vin blanc 
fruité, il finit par lui raconter ses soucis avec les glandeurs du département informatique. 
Lorsqu’on en arrive aux problèmes de clavier, on est à mi-chemin du mariage. Il semble s’en 
rendre compte et alors que le serveur pose l’addition devant lui, Cyril fixe Erica : 

— Tu veux aller où ? Chez moi, j’imagine ? 

Et comme elle joue les effarouchées, il ajoute : 

— Il n’y a pas trente-six solutions pour savoir si ça colle vraiment entre nous. 

Ce garçon est d’une logique implacable. Elle éclate de rire en saisissant l’addition. Elle doit 
l’étudier longtemps avant qu’il la lui prenne des mains, lui effleurant les doigts au passage et 
provoquant un léger frisson en elle. 

La soirée aurait pu parfaitement finir si son portable n’avait pas choisi ce moment pour biper 
plusieurs fois de suite. 

C’est Alex. Comme s’il le savait. Peut-être qu’il le savait. Il fait partie de ces glandeurs 
d’informaticiens qui sont très efficaces quand ils le veulent bien. Elle reçoit un seul mot : 

« Surprise ! » 

Suivi d’une photo de la benne Emmaüs de l’hypermarché de la ville où ils ont grandi. Il a 
posé un sac poubelle devant, ouvert pour qu’elle puisse en voir le contenu : des photos 
déchirées et des peluches avec de grands yeux tristes qui la supplient de les sauver. Tous ses 
cadeaux d’anniversaire, de Noël et parfois même de Saint-Valentin. Toute sa gentillesse jetée 
aux ordures. Elle bondit sur ses pieds : 

— Oh le salaud ! Le bâtard ! 

Avant de se rasseoir pour lui écrire la même chose. Il l’appelle mais lorsqu’elle décroche, elle 
n’a pas le temps d’en placer une qu’il se met à chanter : 

— Libéréé ! Délivréé ! Ces horreurs m’ont empêché de conclure toute ma vie ! Dès que je 
ramène une nana chez mes parents, elle se sauve en pensant que je suis gay ! 

— Menteur ! C’est ta mère qui les fait fuir avec ses petits yeux de Terminator chinois ! 

— Et tes yeux de « coolie mangé chien », ils sont mieux ? 

Les coolies sont les indiens venus aux Antilles pour travailler suite à l’abolition de 
l’esclavage. Ils ont crevé la faim comme les esclaves avant eux, d’où leur réputation de 
manger des chiens, fausse évidemment. Erica est fière de porter leurs longs cils et Alex 
devrait avoir honte de répéter des blagues racistes qu’il ne comprend même pas. Avec un cri 
de rage, elle raccroche. Elle reçoit aussitôt un mot sur Messenger : 



« Désolé, tu sais que je les adore, tes yeux. Mais je ne veux plus jamais les revoir. Bonne 
chance avec ton nouveau poisson-pigeon. » 

Message qu’il conclut par un photomontage d’un pigeon au corps bariolé de poisson-clown 
avec un bonnet rouge sur la tête. 

Cyril regarde par-dessus son épaule avant de s’écrier : 

— Hé ! Le pigeon clown, c’est moi ? 

Il réfléchit puis se lève : 

— Bon, tu me recontactes quand tu auras tourné la page ? 

Au moment de sortir, il lance : 

— Je te laisse l’addition, Rica-Chan ! C’est toi la star après tout et tu me dois une séance de 
coaching marketing ! 

— Le sale radin ! pense-t-elle à voix haute. 

Mais il y a plus important : appeler un taxi pour sauver les peluches. Alex n’a pas le droit de 
la sortir de sa vie comme ça. 

 

Quête 5 : interpréter les signes 

— Elles sont adorables ! 

Sabrina couve sa brassée de peluche d’un regard amoureux derrière sa frange asymétrique 
puis frotte sa bouche pulpeuse sur le ventre de Lapin angora bleu, cadeau de Noël des dix-
neuf ans. 

— Méfie-toi, ce pervers est capable d’avoir fait un truc avec. 

La jeune femme repose les peluches sur la table comme si elles avaient la peste. Erica ne 
quitte pas des yeux Messenger. Elle a envoyé à Alex une photo des rescapées accompagnée de 
ce seul message : « Surprise ! » Il est apparu en ligne plusieurs fois avant de se déconnecter. Il 
surveille ses messages mais ne veut pas répondre. Elle soupire et remarque qu’il manque 
l’ourson en tutu. 

— Il a gardé la première que je lui ai offerte ! s’exclame-t-elle. 

Les yeux verts de Sabrina pétillent : 

— Évidemment ! Il t’aime encore ! Envoie-lui un message pour lui demander ce qu’il en a 
fait ! 

Erica obéit aussitôt. Lorsqu’Alex se connecte enfin, elle sent son cœur battre au point 
d’exploser. Il répond : 

« Une image vaut mieux qu’un long discours… Surprise ! » 

Il lui envoie une photo de la cible qu’il accroche au mur lors des soirées entre potes. Cloué sur 
le panneau de liège, l’ourson est lardé de fléchettes. 

« Un œil c’est cinq points, le cœur, cent points. » 

— Épouse-le, conclut Sabrina. 

Un grand vide envahit Erica. 

— Je ne peux pas faire ça…  

Sabrina explose soudain : 

— Mais quelle salope ! Quinze ans que tu joues avec son cœur ! Si tu ne l’épouses pas, 
supprime-le de tes contacts ! Libère-le ! 



Erica baisse les yeux sur son téléphone. Alex est toujours en ligne comme s’il attendait sa 
réponse. Elle clique sur sa photo de profil. Il pose sur sa moto, en tee-shirt et sans casque, les 
cheveux emmêlés par le vent et la mer en arrière-plan. C’est elle qui a pris ce cliché lors de 
leur virée à Deauville. Souvenir de rires et de baisers échangés à la volée. Les larmes d’Erica 
coulent toutes seules. 

Elle n’arrive pas à s’imaginer mariée avec lui mais elle ne peut pas vivre sans lui, sans être 
sûre qu’il sera là à l’attendre, comme lorsqu’on enferme son chien dans un appartement toute 
la journée juste pour le plaisir qu’il nous fasse la fête le soir. 

Sabrina a raison. 

— Je suis une salope… admet Erica. 

— Voilà ! Alors, tu le rayes de ta vie ou tu passes aux choses sérieuses ? 

Il n’y a jamais que deux possibilités. Oui ou non. Riche ou pauvre. Blanc ou noir. C’est 
glauque, autant que les murs sombres des cités où cet idiot s’est installé. 

— Il faut que je le voie… dit-elle. 

C’est sa seule certitude. Sabrina s’esquive dans sa chambre. Elle revient avec une couronne de 
fausses fleurs blanches accrochée à une voilette de tulle. Elle la lui lance comme un frisbee : 

— Tiens ! Si tu veux le récupérer, mets ça et ton manteau, rien de plus. 

Le cosplay de mariée fait soudain peur à Erica. Elle fourre le tulle dans la poche de son trench 
et se cherche une autre tenue. 

 

Quête 6 : conquérir le prince 

Le bruit des zombies qu’Alec est en train d’écarteler envahit tout l’immeuble. Erica voulait lui 
faire la surprise mais elle n’a pas d’autre choix que de tabasser le battant du poing en hurlant : 

— Alex, ouvre-moi ! 

Le son s’éteint. Il ouvre la porte avec un air froid qu’elle ne lui a jamais vu, même s’il 
s’évertue toujours à cacher ses sentiments. Elle met une seconde à se rappeler ce qu’elle 
comptait faire : 

— Surprise ! s’écrie-t-elle en ouvrant sa doudoune. 

Elle dévoile son cosplay de Lamu : des sous-vêtements et des bottes léopard. Elle sort les 
oreilles de chat de sa poche mais, ce faisant, elle fait tomber la voilette de mariée, qu’il 
ramasse. 

Il la lui montre sans un mot. Elle panique et gémit : 

— C’est une idée de Sabrina… 

Il ferme les yeux avec un soupir douloureux. 

— S’il te plaît… murmure-t-elle. 

Il la laisse entrer puis referme : 

— Je ne peux pas te laisser dehors comme ça. 

Alors qu’elle tente d’ajuster les oreilles sur sa tête, il les lui enlève pour placer le voile. Elle 
tremble entre ses mains tandis qu’il saisit son visage pour lever son visage vers lui. Il se 
contente de la regarder jusqu’au fond de l’âme. Il déborde de tristesse. Elle sent son ventre et 
sa gorge se broyer : l’angoisse et l’envie de pleurer. 

— Tu as rapporté ma bague ? dit-il. 

— Non, désolée. 



Elle l’a rangée dans sa trousse à bijoux avant son rendez-vous avec Cyril. Cela aurait fait trop 
geek. Elle regrette si fort. 

Alex la lâche pour aller chercher quelque chose dans sa chambre. L’espace d’un instant, elle 
croit qu’il va revenir avec une vraie bague de fiançailles ; quelque chose bondit en elle. Mais 
il lui lance un vieux jogging gris. 

— Mets ça pour rentrer chez toi… Adieu. 

Il se rassoit sur le canapé pour reprendre sa manette. 

Si triste… Si beau… 

Comment a-t-elle pu le quitter une seule seconde ? Si elle avait su que cela signifierait qu’il 
ne la regarde même pas pour lui dire adieu… 

Son cœur déborde d’envie d’être près de lui. Elle n’a pas l’habitude de taire ses instincts alors 
Erica s’assoit à ses côtés et enfouit la tête au creux du bras d’Alex, en se frayant un chemin 
avec son museau, comme le font les chats. Elle le fait perdre. 

Avec un cri de rage, il jette la manette à travers la pièce. Il se lève, tremblant, puis se dirige 
vers la cuisine où elle l’entend fouiller dans la poubelle. 

Il revient puis lui jette l’ourson, maculé de crasses. Elle ramasse la peluche. Alex lui a arraché 
son petit cœur rouge et la bourre déborde. 

— Tu comprends ? dit-il. 

Elle hoche la tête. Il reprend d’un ton vibrant : 

— Je ne suis pas le premier et je serai jamais le sixième alors laisse-moi maintenant. 

Elle secoue la tête : 

— Il ne peut pas y avoir de sixième de toute façon alors… 

Ses mots s’étranglent : 

Il ne me reste que toi… Je ne veux que toi. 

Elle fond en larmes. Il pousse un cri de colère : 

— T’es vraiment trop nulle ! Je l’ai lu, ton article ! C’est juste une moyenne ! S’il n’y a eu 
qu’une seule fille pour moi, il y a neuf chances pour toi ! Neuf plus un, ça fait dix. Divisé par 
deux ça fait cinq. C’est une moyenne et… Merde ! 

Il s’interrompt en voyant qu’elle le fixe, interdite. Il recule contre le mur quand elle se lève du 
canapé pour le rejoindre. Elle bégaie : 

— Une… Une seule fille pour toi ? C’est moi ? Tu n’aimes que moi depuis tout ce temps ? 

Il souffle : 

— Quel con… 

Erica l’imagine soudain la saisir par les épaules avec un regard grave. Il l’enlacerait et lui 
murmurerait : « Oui, tu es la seule, tu as toujours été la seule, je t’aime plus que tout. » 

Elle se sent frémir de la tête aux pieds. Les papillons dans son ventre manquent de la dévorer. 

— Alex… Tu m’aimes ? Dis-moi que tu m’aimes, s’il te plaît… 

Il s’adosse au mur. Il tremble si fort lorsqu’elle le prend dans ses bras. Elle lui murmure à 
l’oreille : 

— Je crois que pour moi aussi il n’y en a jamais eu qu’un… 

Il la repousse sauvagement : 



— T’es qu’une menteuse, Erica ! Tu mens à ces pauvres types et à moi ! Comment tu veux 
que j’aie confiance en toi ? Oublie ce que j’ai dit. Je compte bien utiliser mes autres chances. 
Juste une fille bien, ça m’ira. Mais pas toi ! 

Il se dirige vers la porte qu’il ouvre : 

— Sors de chez moi et ne reviens jamais. Sois gentille, pour une fois… 

Elle ne peut pas le quitter des yeux. Elle ne l’a jamais vu si beau, figé ainsi entre la colère et la 
douleur avec ses mâchoires serrées et son regard brûlant de larmes contenues. Son sweat trop 
grand laisse voir la naissance de ses épaules qu’elle aime plus que tout. Même dans cinquante 
ans, elle aura toujours envie de les embrasser. Elle s’approche, se colle contre lui, dépose un 
baiser sur sa nuque, remonte à son oreille : 

— C’est toi. Le premier et le dernier. Je t’attendrai pendant que tu tenteras ta chance les cinq 
fois. Je t’attendrai et tu me croiras que c’est toi. 

Elle reprend ses baisers et ses caresses, qu’il laisse courir avant d’avoir un rire cynique : 

— Si je suis le seul pour toi, alors ça fait neuf chances pour moi. T’as jamais rien compris aux 
maths… 

Elle lui sourit avec nostalgie. Tout ce temps passé ensemble dans sa chambre, guettés par ses 
peluches, à réviser pendant qu’il tentait toujours d’en obtenir plus. 

— Tu es le seul Alex, juré. 

Il la fixe de ce regard grave qui la fait chavirer : 

— OK, dit-il. Laisse-moi mes neuf chances. Si t’es toujours là, je te paie un beau cosplay de 
mariée. Montre-moi que tu tiens tes promesses, Erica. 

Il lui adresse un sourire revanchard. Il va lui faire payer. Elle devrait refuser. Mais rien que ce 
sourire lui donne envie de rire : tout plutôt que de le voir souffrir et d’être séparée de lui à 
jamais. Elle pose sa paume sur sa bouche pour effacer sa méchante grimace : 

— Non, cinq chances, pas une de plus ! 

— Marché conclu, dit-il entre ses doigts avant de les embrasser. 

Jamais des lèvres ne l’ont faite vibrer si fort. 

 

Fin 


