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Je t’ai vue à la télé, ce soir ; ton concert pour le 14 juillet. 
T’étais super. Ou superbe. Ou les deux. 
Pas mal, le coup de finir la dernière chanson pile quand 

les feux d’artifice ont commencé au-dessus de la Tour 
Eiffel. Ça a dû demander un timing de fou. Sur internet, les 
gens disent que c’était l’un des concerts les plus 
impressionnants qu’on ait vus en France. Peut-être que 
c’est vrai. Je ne m’y connais pas assez pour être sûr. C’était 
chouette, en tout cas. 

J’étais au Hackensack, moi. J’imagine que tu t’en 
souviens ? Quoique, je préfère ne pas présupposer de ce 
dont tu te souviens ou non concernant cette ville… Ça doit 
te paraître loin. 

Quand je suis arrivé au bar il était un peu plus de vingt-
et-une heures, alors j’ai raté le début de ton concert. Ils 
l’avaient mis sur l’écran géant, évidemment. Ce n’est pas 
plus mal que je sois arrivé en retard, cela dit, parce que le 
premier truc que les gars m’ont raconté, c’est que t’avais 
joué « Chant de ruines » en premier. Pour chauffer le 
public, j’imagine. Ça reste l’un de tes titres les plus connus 
et les plus énergiques. Il est assez différent du reste de ta 
discographie. 

Je suis content d’avoir été dispensé de l’entendre encore 
une fois. Ce n’est pas mon favori, tu t’en doutes. 
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Sur le parking devant le Hackensack, la nuit tombante me 
coulait dessus comme une mélasse à demi-fondue. La vraie 
nuit d’été, tu sais ? Le truc poisseux, chaud comme une 
main moite de transpiration que tu tiendrais dans la tienne 
en marchant dans la ville à moitié déserte, tout le monde 
parti en vacances à part des adolescents paumés qui 
trompent l’ennui de l’été en buvant sur le parking du centre 
commercial. 

De ça tu te souviens, au moins ? 
Je ne sais plus si je te l’avais dit, dans mes précédentes 

lettres, mais je bosse comme réceptionniste dans un hôtel, 
désormais. Enfin, « dans un hôtel »… Dans LE seul hôtel 
de la ville, quoi. Le Campanile à la sortie, tu sais, près de la 
route qui va vers Saint-Quentin ? Avec l’espèce de centrale 
électrique pas loin… On y était allés, une fois. C’est là que 
se terminent les lignes à haute tension et, quand il n’y a pas 
de vent, comme en ce moment, tu peux entendre 
l’électricité crépiter dans l’air, imaginer, presque, des petits 
arcs lumineux claquant dans la chaleur, et tes poils se 
dressent tout seuls sur tes bras. 

Il paraît que, dans ce genre d’endroits, si tu ramènes un 
néon, il peut s’allumer de lui-même, à cause de l’électricité 
statique. Toi tu disais que ce n’était probablement qu’une 
légende urbaine, mais t’étais quand même chaude pour faire 
le test, un jour. 

Mais on ne l’a jamais fait. 
C’était il y a quinze ans. Je n’ai toujours pas essayé. 
En tout cas, je me tape des journées de douze heures, en 

ce moment. Ça n’est pas comme être ouvrier sur les 
chantiers, évidemment, mais douze heures derrière un 
bureau, à devoir aller donner des sèche-cheveux aux clients, 
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voir ce qui merde dans leur douche qui fuit, leur trouver 
des oreillers supplémentaires à la cave, toujours avec le 
sourire même quand il s’agit des pires sacs à merde 
imaginables, je te jure, ça use. Quand je ressors de là, j’ai les 
oreilles qui brûlent, la tête coincée dans un étau, les yeux 
décalqués, l’âme morte. 

En ce moment, un étage entier de l’hôtel est réservé à 
des jeunes migrants qu’on héberge. Leurs chambres sont 
payées par l’association qui s’occupe d’eux et, nous, on n’a 
rien à faire à part leur laisser une place dans les frigos de 
notre cuisine. Eux, au moins, ils sont à peu près 
supportables, comme clients. Sûrement parce qu’ils n’en 
sont pas vraiment… Mais tous les autres, je sature 
sérieusement. J’ai l’impression d’être vide, quand je finis ma 
journée. En général je vais au Hackensack boire une bière ou 
deux avant de rentrer chez moi, juste pour me faire croire 
que j’ai encore une vie sociale. Que je fais tout ça pour 
quelque chose. 

Mais la vérité, c’est que je suis devenu ce dont on avait 
peur, tu sais ? Je travaille pour payer le loyer de 
l’appartement où je dors pour être en forme pour retourner 
travailler. C’est tout. Je suis devenu un crétin très ordinaire. 

Ça fait bien longtemps que je n’ai plus aucun rêve. Les 
derniers ont été enterrés très loin, dans un terrain vague 
dont j’ai oublié l’adresse. 

Même les rêves morts, aujourd’hui, ils n’ont plus 
tellement de sens, quand je tente de repenser à eux. Tout ce 
que j’ai un jour vécu ne m’apparaît plus que comme des 
plages de passé sans relief, des dunes de poussière où 
affleure parfois, au hasard, le col d’une bouteille en 
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plastique contenant un message de détresse que le temps a 
depuis longtemps effacé. 

Grande nouvelle : depuis trois ou quatre ans, le 
Hackensack n’est plus le seul bar de la ville. Il y en a un autre 
qui a ouvert, près de la gare. Le Relax, qu’il s’appelle. Un 
sacré nom de merde ; je sais que là-dessus, au moins, tu 
seras d’accord avec moi, non ? Parmi les quelques potes 
qu’il me reste, personne n’y a ses habitudes. Ils disent que 
c’est un endroit pour hipsters, pas un vrai bar. Mais 
personne n’y va jamais, alors m’est avis que ça aussi, 
comme les néons allumés à distance par les lignes à haute 
tension, ça a des chances de tenir de la légende urbaine. 

Sur le parking, j’ai vu la voiture de Nordine et la 
camionnette de Frédéric. Pas beaucoup d’autres véhicules. 
Probablement les gens étaient-ils à Paris pour voir ton 
concert en vrai ? Si tu savais comme on est fiers de toi, 
ici… 

Y a ta gueule à la bibliothèque du Château. 
Y a ta gueule au centre commercial. 
Y a ta gueule dans le lycée. 
Y a ta gueule partout. 
À chaque fois que tu décroches un nouveau disque d’or, 

j’ai l’impression que la ville entière a gagné la coupe du 
monde ou je ne sais quelle connerie. Un jour, on donnera 
probablement ton nom à une rue. 

Je suis resté un moment devant le bar, sans entrer, à 
fumer une clope, ou deux, ou cinq, assis au bord du 
trottoir, ma chemise remontée jusqu’aux coudes. 

Ouais, ne te fous pas de ma gueule, s’il te plaît, mais ils 
m’obligent à porter une chemise, à l’hôtel… Putain. Je 
déteste ce taf. Ce n’est même pas tellement bien payé, et au 
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fond je crois que je n’aime pas avoir affaire à des clients. 
Aux gens en général. 

Je suis tout le temps fatigué et je ne sais pas à quoi ça va 
me mener. Je suis rentré dans une salle d’attente dont la 
porte, visiblement, ne se rouvrira qu’à ma mort. Mais il y a 
une musique de fond très paisible, quelques magazines sur 
la table basse, et même une télé accrochée dans un coin de 
la pièce, alors, l’un dans l’autre, eh bien, ouais, j’attends. 

La nuit tombait vraiment très lentement. Je pouvais 
discerner chaque nouvelle couleur que le ciel prenait. 
Orange, violet, violet plus foncé, presque vert, violet très 
foncé… Ouais, bon, ok : je n’y connais pas grand-chose, en 
noms de couleurs. Mais c’était hypnotique, comme l’odeur 
électrique et lourde dans l’air. Métal fondu coulant des 
nuages. On va tous crever du réchauffement climatique, 
mais ça fait des jolis cieux, les soirs d’été. 

De temps en temps, des voitures passaient près de moi. 
Parmi elles, celle d’un pote qui a klaxonné pour me saluer. 
J’ai levé la main pour lui répondre, sans trop le regarder. J’ai 
l’impression de connaître tout le monde, ici. Parfois par 
leurs noms, parfois juste par leurs visages. Les spectres qui 
habitent les mêmes ruines que moi, chacun marmonnant 
ses vieilles malédictions à voix basse, pour lui-même. 

Mis à part ça, c’était très calme. Toute la ville était morte 
et les immeubles formaient des stèles funéraires contre le 
ciel multicolore, et puis le crépuscule continuait à mouiller 
ma chemise ridicule, mon visage luisant de fatigue et de 
chaleur. 

C’est là que j’ai pensé à ce que je te disais : nos mains 
l’une dans l’autre, nos t-shirts imbibés de sueur. Un instant, 
j’ai eu l’impression que mes chaussures en cuir étaient 
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redevenues des Converses sales, avec des paroles de 
Weezer ou Fountains of Wayne écrites dessus au marqueur 
argenté. Tu te rappelles, ça ? Moi j’avais oublié, jusqu’à tout 
à l’heure. Nos Converses avec des trucs écrits dessus. C’est 
loin. J’ignore si ça a encore du sens, ou même si ça en a eu 
un jour. On était juste des ados qui s’ennuyaient et qui 
avaient des marqueurs dans les poches de leurs jeans trop 
larges. 

Aujourd’hui, tu portes uniquement des vêtements à 
plusieurs milliers d’euros. Ils te vont bien, d’après les 
photos que je vois dans les magazines. 

Dans mon dos, à l’intérieur du bar, je pouvais entendre 
de loin les basses de ta musique. Ce n’était pas assez fort 
pour que je reconnaisse les morceaux, mais assez pour que 
je reconnaisse ta voix. Quand ma gorge a commencé à me 
faire mal, j’ai rangé mon paquet et je suis finalement entré. 
On était entre deux chansons et il y avait ton visage en gros 
plan qui souriait sur l’écran. T’étais magnifique. 

« La plus belle femme de France ». 
C’était bien, ce que t’avais répondu à ça sur Instagram, 

après ce classement à la con. Bon, je veux dire, ouais, c’était 
très démago aussi, hein, ton laïus sur « gnagnagna toutes les 
femmes sont belles », mais tu ne pouvais pas faire 
autrement, j’imagine… La partie sur le féminisme et 
l’objetisation sexuelle, c’était vraiment bien, réellement. Je 
te jure, sur ce sujet, il y a encore un sacré chemin à faire : 
quand ce truc est sorti, la moitié de mes potes m’ont 
demandé avec des rires de gros beaufs comment je vivais le 
fait d’avoir baisé la plus belle femme de France. 

Leurs mots, pas les miens. 
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Je leur ai répondu de fermer leurs gueules, et la plupart 
l’ont fait. 

J’ai commandé une première bière pendant que tu faisais 
venir Orelsan sur scène pour votre duo. Ça aussi c’était 
réussi, l’espèce de dessin-animé qui passait derrière vous 
pour illustrer les paroles. 

De toute façon, je ne sais pas pourquoi je te dis ça ; tu 
sais très bien que ton concert était réussi. Je n’ose pas 
imaginer le temps que ça t’a demandé de préparer tout ça. 

Parfois, j’essaie d’imaginer à quoi ressemble ta vie. Est-
ce que tu as beaucoup de managers, de producteurs, 
d’agents de ci ou de ça ? Est-ce que, quand tu écris une 
chanson, tu dois la faire valider par mille personnes avant 
qu’elle ne sorte ? À quoi ressemble ton appartement ? Où 
pars-tu en vacances ? Tu peux encore faire tes courses, ou 
bien tu as trop de fans et il y a un assistant payé à plein-
temps pour les faire à ta place ? Tu as un animal de 
compagnie ? C’est quoi, le dernier film que tu as aimé ? 

Autour de moi, Nordine et Frédéric parlaient de 
conneries, des problèmes avec leurs femmes, leurs 
bagnoles, leurs impôts, ce genre d’inepties. Ils sont mariés, 
je ne sais plus si je te l’ai dit ? Nordine a même trois 
enfants. 

Trois (3) enfants. À trente-cinq ans. 
Moi je suis toujours célibataire et je vis dans un 

appartement de deux pièces. Je dors sur un clic-clac coincé 
entre des piles de vinyles mal rangés et une armoire remplie 
de vieux t-shirts de groupes qui ne me vont plus. Sur le 
tissu, les noms sont craquelés et tombent davantage à 
chaque lavage, en petites croûtes de peinture qui restent 
sous les ongles. Bientôt, je ne serai plus capable de dire quel 
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t-shirt est lequel. Derrière les logos et les pochettes de 
disque imprimées, ils sont tous noirs. 

J’ai des années lumières de retard sur Nordine et 
Frédéric. 

Mais bon, comme ils n’ont pas l’air tellement plus 
heureux que moi, parfois j’arrive à m’endormir quand 
même. 

Mais j’ai des années lumières de retard sur toi, aussi. 
Et toi, t’avais l’air vraiment heureuse, ce soir. T’avais de 

quoi l’être. C’est incroyable, jusqu’où t’es montée. 
Non mais en fait, c’est pas des années lumières de 

retard, que j’ai sur toi, de toute façon ! Non, ça n’a rien à 
voir avec du retard, je dis n’importe quoi… T’es plus dans 
la même galaxie que moi. Je pourrais faire tous les efforts 
possibles, avoir coup de chance sur coup de chance, 
travailler jour et nuit, gagner au loto, tout, jamais je ne te 
rattraperai. Tu n’es plus ici, avec nous. C’est pas du retard, 
ça. T’es juste partie ailleurs. 

T’as bien fait. Ça pue la merde, ici. Je ne sais pas si ça a 
toujours été le cas, mais ça l’est, aujourd’hui. 

À chaque fois que tes yeux se fixaient directement dans 
les caméras, je buvais. Ça me mettait mal à l’aise de croiser 
ton regard, même si je savais bien que ce n’était pas 
réellement moi que tu voyais. Je n’étais pas soûl à ce point. 

Tu n’as pas beaucoup changé. T’es juste mieux habillée, 
et j’imagine que t’as une armée de coiffeurs en coulisses. 
Mais tu n’as pas beaucoup changé. Déjà au lycée, je savais 
que t’étais la plus belle femme de France. 

Merde… Je dois te donner l’impression d’être un genre 
de fan inquiétant, non ? J’espère que non… Mais 
probablement que si. 
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En fait, si tu veux tout savoir, je ne suis même pas 
tellement fan de toi. De ta musique, je veux dire. 

Quand ton premier album est sorti, j’ai ressenti du 
dégoût, et pas juste à cause de « Chant de ruines ». 

Elle était passée où, la fan de rock alternatif et de pop 
indé ? Elle était passée où, la fille qui avait un t-shirt des 
Get Up Kids au lycée ? 

Un disque de variété française bien merdeuse, voilà ce 
que t’avais sorti. Je n’ai pas compris. Je ne comprends 
toujours pas, pour tout te dire… Mais bon. J’imagine que 
ce n’était pas avec la musique que t’aimais que tu aurais pu 
devenir une star. Pas une star comme tu l’es devenue, en 
tout cas. 

Mais merde… Avec ton électro-pop claquée, tes clips 
criards et tes producteurs célèbres à lunettes de soleil, c’est 
à des putain d’adolescents, que tu t’adresses, quoi. 

En même temps, « des putain d’adolescents », c’était ce 
que nous étions encore, cet été-là, alors, l’un dans l’autre… 

Bah. Laissons tomber cette réflexion-là. Je n’ai aucune 
idée d’où elle va. 

En tout cas, je me demande si t’écoutes encore les 
disques qu’on faisait tourner en boucle cet été-là, parfois. 
Ou si tes goûts se sont mis en accord avec la soupe que tu 
chantes aujourd’hui. Est-ce que tu as une double vie 
musicale ? Est-ce que, contre l’un des murs de 
l’appartement parisien dans lequel tu habites sûrement, il y 
a une étagère pleine de vinyles ? Peut-être même encore ta 
vieille guitare électrique dans un coin, avec toujours son 
autocollant Nirvana ? Ou bien t’as bazardé tout ça avec le 
reste de tes souvenirs d’ici ? 

Je me sens trahi, quand j’écoute ta musique. 
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Je me sens trahi depuis le premier jour, depuis l’article 
sur toi que j’ai découvert un matin sur internet. J’étais 
encore étudiant, à l’époque. J’ai séché tous mes cours de la 
journée pour rester allongé sur mon lit à regarder un 
plafond totalement blanc, peut-être juste un peu jauni par la 
clope. Je ne pensais pas à grand-chose. Parfois je relisais 
l’article, pour l’apprendre par cœur. Il était court. Il disait 
que tu étais la prochaine révélation pop. Il avait raison. Je le 
savais déjà. T’avais l’air super décidé, sur la photo, avec tes 
deux traits de maquillage rouge sur la joue. 

Je n’ai pas pleuré ni rien. J’ai juste regardé le plafond et 
je me suis un peu noyé dans les souvenirs que j’avais de 
nous. Mélancolie agréable et douloureuse à la fois. Tu 
connais. Tout le monde connaît. 

Il y a quelques mois, j’errais en ville et j’ai trouvé une 
affiche à ta gloire derrière la vitre d’un panneau d’affichage 
municipal. 

J’ai cassé ladite vitre, et j’ai déchiré ladite affiche. 
J’étais ivre et je me suis coupé la main, mais ça valait le 

coup. 
Va te faire foutre. Va bien te faire foutre. 
J’ai pris une deuxième bière au moment où tu t’es mise 

au piano. Je suis passé du demi à la pinte. Je m’en foutais, je 
rentrais à pied et j’avais envie d’être soûl. 

Je le suis encore, là. 
C’est pour ça, je m’excuse pour le « va te faire foutre ». 
Mais ça aussi, ça valait le coup. 
Bof. De toute façon, cette lettre, ce sera comme les 

autres : demain matin je la relirai avec un mélange de honte 
et d’amusement, et puis elle finira sa courte vie dans ma 
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poubelle, entre les mégots des cigarettes que je suis en train 
de fumer et un vieux filtre plein de café mouillé et froid. 

Mais ça me fait du bien de t’écrire, parfois. 
C’est surtout en été que ça me prend, comme là. 
Je te jure que le reste de l’année, je pense à peine à toi. 

De temps en temps, bien sûr… Je veux dire, difficile de 
t’éviter, quand t’es dans toutes les foutues émissions de télé 
et sur toutes les stations de radio depuis presque dix ans. 
Mais je ne pense pas à toi comme je pense à toi en ce 
moment. Ça se limite juste à quelque chose du genre « ah 
oui, elle ! Tu sais quoi ? Elle était dans mon lycée, et on est 
même sortis ensemble, un petit moment ! ». 

Pfff. Même pas. 
En réalité, ça fait longtemps que j’ai arrêté de me servir 

de toi comme anecdote pour me rendre intéressant quand 
je rencontre des nouvelles personnes. Déjà, parce que des 
nouvelles personnes, je n’en rencontre plus tellement. Et 
puis, aussi, parce que la plupart du temps, je voyais bien 
dans leurs yeux qu’elles ne me croyaient pas. Qu’est-ce 
qu’une star comme toi aurait bien pu foutre avec un pauvre 
tocard dans mon genre ? 

Cette question, elle mérite d’être posée, c’est certain. 
Je n’ai jamais eu la réponse. Qu’est-ce que t’as bien pu 

me trouver, cet été-là, hein ? 
Ouais, en été, c’est réellement à toi que je pense. À ce 

qui a existé de nous, à ce que j’ai connu de toi. 
J’imagine que ça me rappelle l’époque. Mains serrées, t-

shirts mouillés, le bruit des arrosages automatiques dans le 
quartier des Mâtines, le goût de notre mélange whisky-
Oasis sur ta langue, sur la mienne, nouées comme nos 
mains. 
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En été tu me manques. De fou. 
Je n’ai jamais plus aimé comme je t’ai aimée. 
J’ai aimé, hein. Bien sûr. Je me suis presque marié, 

même, une fois. 
Mais je n’ai jamais plus aimé comme je t’aimais toi. 
À la fin de ma deuxième bière, tu t’es mise à faire ta 

chorégraphie avec la pyrotechnie, là, sur le morceau « Goût 
pomme ». Ça m’a soudain donné envie de jeter mon verre 
contre la télé, alors je suis ressorti prendre l’air et fumer. La 
nuit était tombée. 

De l’autre côté du parking du Hackensack, il y avait un 
petit groupe d’adolescents en train de discuter fort en se 
partageant un joint. L’un d’eux avait une casquette sur la 
tête et un skate aux pieds, et une autre avait un piercing au 
milieu de la lèvre et beaucoup trop d’eye-liner sous les 
paupières. 

Je les ai regardés un moment, en fumant. 
Probablement beaucoup trop longtemps. 
J’ai trente-trois ans, maintenant. Comme toi. À trente-

trois ans, fixer des adolescents, c’est inquiétant, non ? 
Enfin, pour toi, ce sont des clients potentiels. 
Pardon : c’est « ton public ». 
C’est un truc que je me surprends à faire encore 

souvent. Quand je passe devant le lycée, par exemple. À 
chaque fois, j’ai cette envie soudaine, brûlante, de m’arrêter 
et de me balader dans la cour pendant la pause du matin. 
De me mêler aux élèves, discrètement, et de prétendre, 
juste quelques minutes, être l’un d’eux, et attendre moi 
aussi la reprise des cours. Je n’ai pas révisé pour le contrôle 
de maths. Mais je suis assis derrière Mathilde, et peut-être 
qu’elle me laissera copier sur sa feuille en se décalant un 
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peu sur le côté. À midi je mangerai à la cantine avec la 
bande. Cet après-midi, toi et moi on rentrera ensemble, on 
couchera sûrement, on fera un peu de musique, on 
regardera par la fenêtre avant que mes parents ne 
reviennent. 

À chaque fois que je passe devant le lycée, j’ai envie d’y 
retourner. 

Heureusement, ce désir, s’il est violent, il est aussi très 
bref. Ça fait bien longtemps que je n’y ai plus cédé… J’ai 
trente-trois ans, putain. Je vais me faire arrêter pour 
pédophilie ou je ne sais quoi, avec des délires comme ça… 
J’ai terminé ma clope, j’en ai rallumé une autre en me 
servant du mégot, et puis j’ai continué à fumer en cessant 
de regarder ces gosses. 

Je les envie souvent. Les gosses de notre ville. Ils sont ce 
que nous avons été. J’aimerais les prévenir, mais j’ignore 
comment leur dire. 

« Vous perdrez tout, et il ne vous restera que des 
souvenirs que vous finirez par haïr, parce qu’ils auront 
appartenu à quelqu’un que vous n’êtes plus ». 

Un truc comme ça. 
Au bout d’un moment ils se sont éloignés, les roues du 

skate griffant le bitume et la nuit, comme leurs rires, et je 
suis resté seul sur le parking, la fumée de ma clope montant 
en halo vers la lumière orange du lampadaire, et toi 
chantant toujours à l’intérieur du bar. 

Quand je repense à nos fantômes, c’est toujours la 
même scène qui me revient la première : le parking 
d’Auchan, le soleil couchant, nos Converses, la bouteille 
d’Oasis pleine de whisky, nos guitares, nos voix. 

Je n’ai jamais été aussi heureux que ce soir-là. 
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C’était il y a plus de quinze ans, maintenant. Je suis 
prisonnier de cette image. 

T’as toujours mieux joué de la guitare que moi. Par 
contre, je chantais mieux que toi, à l’époque. Ce n’est 
évidemment plus le cas, aujourd’hui. Contrairement à toi, 
j’ai continué à fumer, et je n’ai jamais embauché de coach 
vocal. 

Je t’en veux vraiment énormément, pour « Chant de 
ruines ». Je ne plaisante pas du tout, là-dessus. Je te hais 
d’avoir sorti cette chanson. Je te hais de tout mon cœur et 
je voudrais que cette haine puisse te tuer. Je ne veux pas 
que tu meures d’une crise cardiaque ou je ne sais quoi, non, 
je veux vraiment que ce soit ma haine qui s’occupe de toi. 

Cette chanson, les paroles, la soirée où tout ça est né, 
c’était autant à toi qu’à moi, et j’ai l’impression qu’en en 
parlant à tous tes fans adolescents, en la jouant pour eux ce 
soir, tous les autres soirs, tu m’as volé ce qu’il m’en restait. 

À l’époque, le parking d’Auchan était encore fermé aux 
voitures, tu t’en souviens ? Ils faisaient des travaux 
d’agrandissement du centre commercial depuis environ 
deux mille ans et on avait dû passer par-dessus des barrières 
métalliques pour arriver jusque-là. Moi, comme d’habitude, 
j’étais flippé, j’imaginais que des agents de sécurité allaient 
nous tomber dessus, tandis que toi, tu t’en battais les 
ovaires, ou du moins, tu faisais comme si. 

Je t’ai toujours soupçonnée d’agir ainsi principalement 
pour me foutre la honte. C’était quoi, la vérité ? Toi aussi, 
t’avais peur qu’on se fasse choper, ou non ? 

Bah. De toute façon, on ne s’est pas fait choper. On a 
pu chanter jusqu’à ce qu’il fasse nuit. Jusqu’à ce qu’il fasse 
jour de nouveau. Avec ton cahier entre nous, tu sais, celui 
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où on écrivait toutes nos paroles. Tu l’as encore ? Il y avait 
un hibou rigolo sur la couverture. C’était un petit cahier 
d’enfant, comme ceux qu’on avait à l’école primaire. Je n’ai 
jamais su d’où tu le tenais. 

On a chanté, on a baisé, on a parlé de nos rêves et de ce 
qu’on allait bientôt faire, du monde qu’on allait changer, 
des trucs qu’on allait réaliser, forcément, là, demain, 
vraiment, juste à la rentrée. 

On sortait du lycée, on rentrait dans la suite. 
Un mois plus tard, tu te cassais aux États-Unis. 
Seule. 
On avait pourtant dit qu’on le ferait à deux, mais tu t’es 

barrée seule. Californie, Oregon, Washington, seule avec ta 
guitare. Soi-disant avais-tu décidé ça un matin, sur un coup 
de tête. Soi-disant. Ouais. Peut-être que c’était vrai. Ou 
peut-être que tu avais toujours su que ce serait quelque 
chose que tu ferais seule, parce que tu avais toujours su que 
ce serait quelque chose que, moi, je ne ferais jamais. 

Il y avait un truc que j’avais déjà remarqué, à l’époque : 
quand tu parlais de tes projets, de tes fantasmes, je n’étais 
jamais dedans. 

Tu disais que tu voulais te marier à Las Vegas avec un 
mec rencontré au hasard d’un motel et un prêtre habillé 
comme Elvis. 

Tu disais que tu voulais voir San Francisco, traîner sur la 
plage avec une guitare sèche, acheter des disques au 
magasin Amoeba Music, te lier d’amitié avec des punks 
drogués au crack, rouler dans une Cadillac. 

Tu disais que tu aurais une maison près de la forêt, trois 
enfants, un studio d’enregistrement dans la cave, une 
bibliothèque de fanzines dans le grenier. 
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Tu disais ci, tu disais ça, mais tu ne disais jamais que je 
serais là. 

J’ignore lesquels de ces fantasmes étaient réellement à 
toi et lesquels venaient simplement des films que tu avais 
aimés. Nous passions beaucoup trop de temps à nous 
croire dans un épisode de Buffy, et pas assez à accepter 
l’idée que nous vivions en banlieue parisienne et que, 
derrière nous, il ne s’agissait pas d’un supermarché Target, 
mais d’un beaucoup plus ordinaire Auchan. 

J’ignore également, parmi ces fantasmes, lesquels tu as 
pu réaliser. 

Tous, j’espère. 
Déjà, au moins, tu es partie aux États-Unis. 
Tu sais que je n’ai toujours pas pris l’avion ? 
Au début, tu m’envoyais quelques mails. Il y avait des 

photos, dans certains. Tu t’étais prise devant la maison des 
Goonies, à Astoria ! J’ai encore cette photo dans mon 
ordinateur. 

Tu parles… J’ai encore toutes les photos dans mon 
ordinateur. Je n’ai pas tellement besoin de les regarder, cela 
dit : je les connais par cœur. 

Mais au bout de deux ou trois semaines, t’as arrêté de 
m’écrire. 

Moi, j’ai quand même continué à répondre au silence, un 
petit moment. 

Et puis j’ai commencé à me dire que je t’écrivais trop. 
Que mes mails étaient trop longs. Que je disais trop que je 
pensais à toi. Que j’étais trop envahissant. 

Et puis je savais bien que t’avais ralenti le rythme juste 
après ce mail où tu me parlais de ce mec super cool que 
t’avais rencontré à Seattle ou je ne sais où, et, bon, je n’ai 
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jamais été quelqu’un de particulièrement brillant, mais je ne 
suis pas idiot non plus, alors j’ai moi aussi arrêté d’envoyer 
des mails, au bout d’un moment. J’avais compris. 

Pour ça, je ne t’en ai jamais voulu. Sincèrement. Je ne 
t’en veux toujours pas. 

Tu méritais bien mieux que moi. 
Bien mieux qu’ici. 
Qu’est-ce que j’aurais pu faire, hein, face à un mec super 

cool de Seattle ? Je pouvais simplement te laisser tranquille 
et te souhaiter bonne route. Comme je disais, je n’ai jamais 
compris ce que tu avais bien pu me trouver, cet été-là. 

On ne s’est jamais revus, depuis. 
Enfin, moi si, je t’ai revue sur tous les écrans du monde, 

en train de chanter des trucs qui parlaient de cet été-là, le 
dernier de notre adolescence. 

Les piscines dans les jardins des Matînes. 
L’arrosage automatique des pelouses, à l’aube, avant que 

tout le monde réalise que bientôt il n’y aurait plus d’eau. 
Le sanglier qu’on a vu traverser la route, un jour, 

tranquillement, et en utilisant le passage piéton, s’il vous 
plaît. 

Les épisodes de Daria à la télé, le matin avant le lycée. 
Nos conversations en fumant, près des champs. 
Nos conversations en fumant, dans nos chambres. 
Nos conversations en fumant, dans nos lits. 
Nos conversations en fumant, sur le chemin de la 

maison après les cours. 
Je me souviens de ta marque favorite. Tu sais qu’elle 

n’existe plus ? Je crois que tu ne fumes plus depuis 
longtemps, mais ça t’a peut-être fait quelque chose, non ? 
Moi je suis passé aux Lucky. Elles ne sont pas trop chères. 



18 

Moins que les autres, en tout cas. Je veux bien donner dans 
le suicide à long terme, mais pas à n’importe quel prix. 

J’ai honte. 
Honte de cette lettre, honte de toutes celles qui l’ont 

précédée, honte d’avoir coulé nos souvenirs dans l’ambre 
au lieu de les avoir laissés s’envoler avec le temps. 
Maintenant, avec ces blocs orangés enchaînés à mes pieds, 
je suis bloqué ici, à regarder avec jalousie les adolescents de 
l’été et de la nuit. 

« Boys of Summer ». C’était une chanson qu’on 
reprenait souvent, toi et moi. 

Au lycée, tout le monde te connaissait. 
C’est marrant, comme certaines personnes sont 

destinées à quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? 
T’étais déjà sur… Comment expliquer ça ? 

Comme si, sous tes pieds, il y avait une ligne ; une corde. 
Depuis ta naissance jusqu’à ta mort. Pour la plupart d’entre 
nous, cette corde est toute sinueuse, mal tendue, elle se 
balance d’un côté puis de l’autre, elle tangue, elle est molle 
et usée, et un seul pas de côté peut nous faire tomber dans 
le gouffre au-dessus duquel on avance tous. 

Mais dans ton cas à toi, la corde a toujours été tendue, 
bien droite, largement au-dessus des nôtres, faisant 
ressembler ta silhouette à une ombre chinoise plaquée au 
soleil. 

Pourquoi t’étais différente ? Pourtant, toi aussi tu as 
grandi ici. C’était même le nom de ton premier album ! La 
Fille des pavillons… Toi aussi tu faisais tes courses à Auchan, 
toi aussi tu allais dans notre lycée merdique, toi aussi tu 
arpentais ces trottoirs fissurés. Alors, où est-ce que tu as 
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trouvé la force de devenir ce que tu méritais d’être ? Quel 
coin de la ville tu as été la seule à découvrir, putain ?! 

Tu avais peu d’amis, personne ne savait trop qui tu étais, 
et pourtant, nous connaissions tous ton nom. 

Ton vrai nom, je veux dire, avant que tu ne deviennes 
Narratah. 

Par pudeur, je ne l’écrirai pas ici. T’as réussi à mener 
toute ta carrière sans qu’il soit connu. J’ignore comment tu 
t’y es prise, mais bravo, j’imagine. 

Cependant, dans ma tête, crois-moi, jamais je ne 
t’appellerai Narratah. 

Personne ici ne t’appelle comme ça. 
Mais juré, on ne dira rien. Tu peux faire confiance à la 

ville. Tout le monde est très fier de toi, ici. T’es la preuve 
que nous ne sommes pas rien. Que nous valons plus que 
l’eau merdeuse qui coule dans nos caniveaux, que les 
pavillons identiques, bien alignés, dans lesquels nous 
vivons, que les craquelures des trottoirs sur lesquels nous 
marchons. 

Tu te souviens, de ça ? On en parlait comme du système 
sanguin de la ville, cet été-là. Les craquelures des trottoirs 
qui formaient une carte. Pour une raison que je ne 
m’explique pas, ça nous obsédait, comme la couleur des 
lampadaires. 

Tout est orange, ici. Les aubes sont orange, les 
crépuscules aussi, c’est la couleur du mélange Oasis-whisky, 
à mes pieds, la couleur des fragments d’ambre auxquels je 
me suis attaché. 

Tu savais que l’adjectif « orange » ne s’accordait pas ? 
Jamais de S. Comme tous les adjectifs de couleurs qui 
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viennent d’un truc qui existe vraiment… « Des photos 
sépia », sans S. « Des souvenirs or », sans S. 

Il n’y a que « rose » qui échappe à la règle. Mais c’est une 
couleur que tu n’as jamais aimée. Dès que je te disais un 
truc qui y ressemblait, tu me coupais en m’accusant d’être 
d’un emo dégoulinant. 

T’es la preuve que notre ville existe. 
« La chanteuse la plus célèbre du pays vient d’ici ! Oui ! 

Juré ! J’étais au lycée avec elle ! Une fille super ! Très 
gentille ! Déjà incroyablement douée ! On savait qu’elle irait 
loin, cette petite ! » 

La belle affaire. 
Ça aurait été mieux qu’on nous oublie, moi je crois. 
Mais avec toi, ce n’était pas possible. Déjà au lycée tu 

brillais, pour de vrai. On connaissait tous ton nom. Tes t-
shirts des Replacements, de Samiam, de Lagwagon, de 
Burzum. De n’importe quel groupe, du moment que tu 
pouvais être à peu près sûre d’être la seule ici à le connaître. 
Ce qui, avouons-le, n’était pas un pari trop risqué à 
prendre : cette ville a toujours pué la merde sur tous les 
plans, et la culture musicale n’a jamais échappé à la règle. 

T’étais la fille aux piercings, la fille au look étrange, la 
fille qui fumait près de l’abri à vélos, la fille sur laquelle tous 
les mecs fantasmaient, la fille que toutes les autres 
détestaient. 

Quand t’es venue me voir, ce jour-là, en terminale, 
c’était le moment le plus intense de ma vie cardiaque. 

« Eh ! Il paraît que tu joues de la guitare ? Ça te dit qu’on 
s’entraîne ensemble ? » 

Rien de plus, juste peut-être moi qui ai marmonné un 
« oui » timide. Mais j’ai immédiatement su que je mettais le 
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doigt dans un engrenage qui broierait jusqu’au dernier de 
mes os. 

Notre premier baiser, dans ma chambre, un mercredi 
après-midi. 

Notre première baise, dans ta chambre, un vendredi 
soir. 

La bouteille d’Oasis sur le parking. 
Aurais-je fini par les oublier, si on avait continué à 

parler, toi et moi ? Est-ce que, si nous étions parvenus à 
« rester amis », j’aurais oublié que nous avions été bien plus 
que ça ? Peut-être. Peut-être que si le présent avait 
continué, le passé aurait été plus léger à porter. 

Mais bon, ce n’est pas ainsi que ça s’est déroulé. Je suis 
resté prisonnier. 

Tu connais ce cliché selon lequel la plupart des gens 
situeraient leur « âge d’or » à la période du lycée ? Cette 
histoire comme quoi une majorité de personnes estiment 
qu’ensuite, leur vie n’a plus jamais été aussi bien ? J’ignore 
si c’est vrai, statistiquement, s’il y a réellement eu une étude 
sur le sujet ou si c’est juste une connerie répétée de film en 
série télé en disques de pop-rock mélodramatique… Mais je 
sais, moi, en tout cas, que mon âge d’or, il se situe sur le 
parking d’Auchan. Mon âge d’or, c’est les vacances d’été 
après notre classe de terminale. Nos guitares se mêlaient 
comme nos doigts quand on marchait. Parfois je sens 
encore ta paume contre la mienne. Ton sang vibrait fort, 
sous ta peau.  

Je t’en veux énormément d’être venue me parler, ce 
jour-là. Si tu ne l’avais pas fait, peut-être que j’aurais pu 
m’en sortir. Je ne serais probablement pas devenu un type 
plus intéressant, rapport à la corde sous mes pieds qui 
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n’avait jamais été assez tendue pour m’amener où que ce 
soit, mais au moins, je ne serais pas resté enfermé dans mes 
souvenirs de toi. 

J’ai un début de calvitie et un début de bide. 
Fous-toi de ma gueule, va, t’as le droit, cette fois. 
À ces trucs-là, comme à la douleur dans mes poumons 

qui pèse le poids de tous les paquets de cigarettes écrasés, 
ou à ma tristesse le soir, cette tristesse qui fait que, souvent, 
au moment de m’endormir, j’espère ne pas me réveiller, à 
tout ça, probablement que je n’aurais pas échappé, si je ne 
t’avais pas rencontrée. Je t’assure, je ne te mets pas 
davantage sur le dos que tu ne mérites d’en porter. 

Mais au moins, j’aurais échappé à mon âge d’or et à son 
souvenir envahissant. 

J’aurais adoré ne jamais en avoir eu aucun. J’aurais adoré 
n’avoir aucun passé doux et sucré à regretter. Mais tu as été 
là. Je t’ai aimée. M’as-tu aimé, toi ? 

Pardon. Ça ne se pose pas, cette question-là. 
Et puis, ce n’est plus tellement important, finalement. 

Elles sont loin, les années où chaque appel téléphonique 
que je te passais faisait battre mon cœur trop fort. Où 
chaque jour sans qu’on se voie m’emplissait de la peur que, 
peut-être, on ne se reverrait en fait jamais. J’attendais tes 
réponses à mes messages avec une anxiété délicieuse, les 
yeux rivés pendant des heures à l’écran de mon téléphone. 
Devais-je écrire « Salut ! » ou « Yo ! », ce matin ? Et si, toi, 
tu répondais simplement « Hey », sans point d’exclamation, 
qu’est-ce que ça signifiait ? 

Je n’ai évidemment plus ton numéro, désormais, alors 
tout va mieux. 
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C’est un truc bizarre, les souvenirs, hein ? Je veux dire, 
au bout d’un moment, à force d’avoir été ressassés, ils n’ont 
plus grand-chose à voir avec les évènements qui en sont à 
l’origine. Errance mentale après errance mentale, on 
magnifie les choses, on rajoute un soleil couchant de carte 
postale là où il n’y avait que des nuages ordinaires, on rend 
les voix plus belles qu’elles ne l’étaient, on charge chaque 
geste d’un sens qui n’est apparu que des années plus tard. 

On met dans le passé des réponses à des questions 
qu’on se pose au présent, et on se retrouve finalement avec 
des souvenirs de souvenirs, avec moi qui marche dans les 
rues de notre ville en me rappelant la fois où, au même 
endroit, je m’étais déjà souvenu de ça. 

Tu t’en souviens, toi, de cette ville, en réalité ? 
On en parlait tout le temps, en marchant. On disait que 

c’était elle qui nous avait faits tel qu’on était. Ses pavillons, 
ses immeubles, son centre commercial, ses nuits 
silencieuses, ses adolescents qui boivent des bières dans le 
Parc du Château ou sur le parking de la gare. 

On l’a accusée de tout, cette ville. 
Mais une ville, ce n’est pas grand-chose, au final. C’est 

juste l’endroit où on a grandi. C’est nous qui la faisons, la 
ville. 

Alors, en réalité, qu’y a-t-il dont se souvenir, ici ? C’était 
juste un décor au fond de la scène. On aurait pu en mettre 
un autre, ça aurait été pareil. Un autre décor, d’autres 
costumes pour les personnages secondaires, un autre 
éclairage… Le personnage principal, lui, il serait resté le 
même, je crois. 

Je veux dire, si finalement je décidais de te l’envoyer, 
cette lettre, qui me dit que tu ne vas pas simplement ouvrir 
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des yeux ronds et demander à ton manager qui est ce 
dingo ? 

Si j’essaie de retirer tous les voiles que j’ai ajoutés au 
passé avec le temps, si j’essaie de déshabiller ma mémoire 
pour lui rendre son innocence, alors il ne s’agissait, avec toi 
et moi, que de deux crétins qui se croyaient plus malins que 
les autres. On aimait le punk-rock, on aimait le goût de nos 
langues, on s’ennuyait, on avait peur de ce qu’il allait falloir 
faire après le lycée, trouver un appart, partir, tout ça, et on 
jouait les prolongations, cet été-là, en faisant un peu de 
musique et en croyant qu’on était encore des adolescents. 
On disait qu’on allait devenir un groupe important ; on 
savait qu’il n’en serait jamais rien. 

Je n’avais aucune ambition, déjà à l’époque. Je ne 
possédais pas ce qu’il est nécessaire de posséder pour 
devenir ce que tu es devenue, quel que soit le nom de ce 
truc. 

Pendant des années, j’ai trimballé tout ça avec moi. Le 
matin, dans mon reflet sur la vitre du train qui m’emmenait 
à la fac. Le soir, contre le plafond blanc de ma chambre. 
Notre mythologie à nous, la légende qu’on avait construite 
sur notre ville. Les souvenirs de nos chansons, de nos 
espoirs, de ce que j’avais cru être notre amour. 

Je suis devenu adulte sans m’en rendre compte, je crois, 
vieillissant à mesure que s’étiolaient les couleurs de mes 
plus importants souvenirs. Ça fait bien longtemps que je 
n’ai plus bu ce mélange Oasis-whisky. Je n’ai plus l’âge de 
trouver ça bon, de toute façon. 

Contrairement à toi, j’ai raté l’occasion de partir de cette 
ville et, aujourd’hui, elle n’a plus assez d’importance pour 
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que la quitter ait encore un sens. Je mourrai ici, sans bruit ni 
foule autour de ma tombe. 

Les adolescents t’adorent vraiment, tu sais. Ils portent 
des t-shirts avec ton logo, aujourd’hui. Dans quinze ans, ces 
vêtements seront peut-être encore dans leurs placards, 
malgré la peinture qui s’en sera écaillée. Ils repenseront à 
toi, à ton album Rythmes cardiaques, ils repenseront à leur 
jeunesse, aux gens qu’ils avaient aimés et qui ne sont plus 
là. 

Je te souhaite d’avoir la carrière la plus longue possible, 
mais si un jour tout ça devait s’arrêter, souviens-toi 
qu’aujourd’hui, tu représentes pour ceux que nous avons 
été ce que représentaient alors pour nous nos groupes 
favoris. Tu es un espoir d’ailleurs, un cri de rage et de 
soulagement dans les nuits d’été. Tu es le panneau à la 
sortie de la ville, tu sais ? Celui avec le nom barré en rouge. 
On s’est pris en photo devant, un soir. 

T’as fait pareil, en fait : ta carrière, c’est un cœur dessiné 
autour du nom de notre ville, et puis une grosse croix noire 
par-dessus. 

Quand je suis retourné à l’intérieur du Hackensack, 
Frédéric et Nordine jouaient au billard en s’engueulant. 

Je parle d’eux comme si tu t’en souvenais, mais je doute 
que ce soit le cas, pour le coup… Ils n’étaient même pas 
vraiment nos potes, à l’époque. Juste « des types du lycée ». 
Mais aujourd’hui, je ne fais plus tellement le difficile, 
lorsque vient l’heure de ramasser les derniers fils qu’il reste 
pour me tisser une vie sociale… Je me suis rassis au bar, j’ai 
encore commandé une pinte, et j’ai regardé ton visage sur 
l’écran géant. On en était au morceau « Vol 



26 

intercontinental ». Celui que t’as écrit pour ton mec, sur le 
dernier album. 

Sincèrement, je ne suis pas jaloux de lui, du tout. 
J’espère qu’il te rend heureuse. 
Tu sais, je n’ai réalisé que récemment que je n’avais 

jamais rencontré tes parents. Tu te démerdais toujours pour 
qu’on aille chez toi uniquement lorsqu’ils n’étaient pas là. Je 
n’avais jamais remarqué, à l’époque. 

Je n’ai jamais rencontré tes parents. 
Je n’ai jamais su les noms de tes ex. 
Je savais que tu aimais l’Oasis pomme-poire parce que sa 

couleur se mélangeait parfaitement à celle du whisky, mais 
je n’ai jamais su quel était ton plat favori. 

Tu ne m’as jamais parlé de ton enfance. 
Tu ne m’as jamais donné le nom du chien que tu avais 

avant. 
Tout comme tes fans, aujourd’hui, ignorent ton vrai 

nom, moi, je crois que j’ai toujours ignoré la forme exacte 
de ton âme. Je parviens à dessiner tes contours, à me 
rappeler le temps qu’il faisait, la musique qu’on écoutait, les 
chaussures qu’on portait sur les trottoirs de notre ville, mais 
toi, ta silhouette, ce qu’elle contenait, ça ne forme dans mes 
souvenirs qu’une flaque blanche, aveuglante. 

Pour toi, j’ai acheté des disques, je me suis fait un 
tatouage, j’ai arpenté la ville dans tous les sens sur mon 
vélo, j’ai essayé d’être plus cool que je ne l’étais, de te 
donner l’impression de sortir d’un film que tu aimerais. 

Pour moi, tu n’as rien fait, parce que tu n’avais rien à 
faire. 

Tu étais déjà un monolithe parfait, achevé depuis 
toujours et pour toujours. Comment aurais-je pu ne pas 
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tomber amoureux de toi ? Comment aurais-tu pu tomber 
amoureuse de moi ? Je ne savais même pas qui j’étais. Je 
savais encore moins ce que tu deviendrais. 

Nous sommes sortis ensemble six mois. Nous avons 
chanté et fumé et disséqué nos espoirs en regardant les 
champs autour de la ville. 

Et pourtant, je ne t’ai jamais connue. 
Je sais comment tu t’appelles, quel est le prénom caché 

derrière Narratah, mais je ne sais pas qui tu es. J’ai 
l’impression, parfois, lorsque me vient la perversité de lire 
tes interviews, d’en apprendre plus sur toi maintenant, de 
loin, que lorsque nous partagions le même lit, dans le 
silence transpirant de ce vieil été oublié. 

On était uniquement au présent, toi et moi. Deux 
adolescents apeurés qui couraient pour échapper au passé, 
sans pour autant vraiment se diriger vers l’avenir. Du 
moins, dans mon cas. 

C’était juste toi et moi. 
Et puis ensuite, c’était juste moi. 
Et aujourd’hui, c’est juste les ombres de ce qu’il en reste. 

Les souvenirs de souvenirs. 
Les journées semblaient durer cinquante heures, cet été-

là. 
Je n’ai plus jamais été aussi heureux qu’à ce moment-là. 
Les lumières des villes, 
Les ombres des océans, 
Et moi qui me demande si, 
En ce moment, 
Quelqu’un me regarde, 
Et fait un vœu en croyant 
Que mon avion est une étoile filante. 
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Ce sont de bonnes paroles. Vraiment. Tu sais écrire des 
trucs qui touchent les gens. 

Alors pourquoi t’as sorti « Chant de ruines », putain ? 
Pourquoi tu m’as fait ça ? 
C’est trop facile, ça, pour toi… T’es partie d’ici. Tu ne te 

souviens plus de ce que ça signifie, de vivre dans cette ville. 
Comment tu pourrais ? Tu as oublié les arrosages 
automatiques à l’aube, tu as oublié le chemin du lycée à 
chez moi, tu as oublié le fou rire de ma mère lorsqu’elle 
nous avait surpris en train de nous embrasser dans le salon, 
tu as oublié le goût du mélange pomme-poire-whisky. 

Tu as oublié à quel point cette ville est à chier. 
Des pavillons tous identiques, bien alignés. Des quartiers 

posés les uns à côté des autres, comme les cases d’un 
plateau de jeu de l’oie, avec juste, comme lignes de 
démarcation, les craquelures des trottoirs. Une heure de 
train jusqu’à Paris, des champs à perte de vue autour de 
nous, et ces immeubles comme des stèles funéraires dans la 
nuit. 

Moi je vis toujours ici, tu sais. Je ne suis jamais parti, 
parce que je n’ai pas la force nécessaire. Parce que je n’ai 
toujours été, finalement, qu’un rôle secondaire, un type 
sympa avec une chouette collection de disques et une jolie 
voix. Fin de la description du personnage. 

Ça a toujours été toi, le rôle principal. 
Alors, je ne sais pas, au moins, t’aurais pu me laisser ça, 

non ? C’était une bonne chanson, en plus. La preuve : t’en 
as vendu des millions. 

Sauf que c’était ma chanson. Ma ligne de guitare, mes 
paroles. 

Pourquoi t’as fait ça ? 
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Pourquoi t’as vendu cette nuit sur le parking d’Auchan ? 
Elle t’a rendue riche, en tout cas. Quand t’as eu le single 

de diamant, j’ai commencé à me renseigner auprès d’un 
avocat. J’avais les preuves, nos échanges de mails de 
l’époque, carrément un vieux fichier Word avec les paroles. 
Il m’a dit que c’était jouable, même si pas gagné d’avance. 
On a commencé à réfléchir à une stratégie. Je méritais ma 
part, non ? Je méritais de me casser d’ici, moi aussi, hein ? 

Tu parles. 
Je ne méritais rien du tout. 
Qu’en aurais-je fait, de cette chanson, de toute façon ? 

Qu’aurais-je fait du reste de la carte du monde ? Rien de 
plus que ce que j’ai fait de mes souvenirs. 

Rien. 
J’ai laissé tomber, un jour, comme ça. Il y avait la radio 

qui passait une nouvelle fois ta chanson, ma chanson, peu 
importe, et je me suis simplement fait la réflexion que tu la 
chantais bien. Alors j’ai appelé l’avocat pour lui dire que je 
ne voulais plus porter plainte contre toi. 

Cet enfoiré m’a quand même demandé mille euros pour 
le dérangement. J’ai payé. C’était le prix de ma mesquinerie, 
j’imagine. Ça va, je ne m’en suis pas trop mal sorti. 

Je suis rentré un peu après ta dernière chanson, tout à 
l’heure. Les autres voulaient que je fasse une partie de 
billard avec eux mais j’étais soûl et, contrairement à ce dont 
tu te souviens peut-être de moi, aujourd’hui, quand c’est 
comme ça, j’ai bien davantage envie de dormir plutôt que 
d’explorer la ville pour arracher des boîtes aux lettres et 
taguer des arrêts de bus. 

Nous étions des adolescents très dissipés, toi et moi. 
Je me demande où c’est passé, tout ça. 
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Aujourd’hui, l’idée même de dessiner le moindre tag 
m’épuise par avance. Pourquoi je ferais ça ? Je n’ai plus rien 
à hurler au monde. 

Alors j’ai marché, mes chaussures en cuir frottant le 
bitume des trottoirs dans la nuit, sur le petit kilomètre entre 
le Hackensack et l’appartement où j’habite désormais. Je 
pensais à des choses, principalement à ton propos. 

Je connais encore les paroles de « Chant de ruines » par 
cœur, tu sais ? Les miennes, je veux dire. Les tiennes… Tu 
dois le savoir aussi bien que moi, mais tu as changé le 
second couplet. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le 
mien n’était pas assez bon. Ou qu’il l’était trop et que tu te 
serais sentie coupable de me le voler, celui-là ? 

En arrivant chez moi, j’ai ouvert la fenêtre, j’ai encore 
fumé une clope, et je me suis mis un disque, tout bas. Pas 
l’un des tiens, je te rassure, j’ai encore un peu de respect 
pour moi-même. J’ai mis un truc qu’on écoutait à l’époque. 
Saves The Day. Ça a vieilli, clairement. Tout a vieilli, de 
toute façon. 

Je pensais m’endormir rapidement, mais j’ai commencé 
à t’écrire, plutôt, sans bien savoir pourquoi, et maintenant, 
par la fenêtre ouverte, les premiers chants d’oiseaux ont 
remplacé les bruits lointains des trains de nuit, et l’aube 
violette, elle, commence à remplacer la nuit électrique de 
nos lampadaires. Ils sont encore allumés, cependant, même 
si probablement plus pour très longtemps. 

Je ne crois plus être soûl, là tout de suite. 
Elle est longue, cette lettre, hein ? 
D’habitude, je ne les mets à la poubelle que le lendemain 

au réveil, mais comme cette fois, il n’y a pas eu de nuit, qui 
sait, peut-être que je l’enverrai ? 
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Je te présente mes excuses. Je n’aurais pas dû te dire 
d’aller te faire foutre, ni te dire que je te haïssais. Ce n’est 
même pas vrai, en plus. 

Il y a un moment où il faut que j’arrête de tout mettre 
sur le dos de cette ville. Où il faut que j’arrête de te 
considérer comme coupable des années que j’ai prises. 

Cette ville, pour moi aussi, c’est juste un décor. Même 
ailleurs, j’aurais fini de la même façon. Un boulot de merde, 
une solitude mélancolique, un silence sécurisant, un bide 
qui grossit et des cheveux qui rétrécissent. 

Toi, tu as encore des choses à hurler au monde. Ton 
dernier album est ton meilleur jusqu’ici. Les adolescents 
d’aujourd’hui t’aiment énormément, et les adolescents, ce 
sont toujours eux qui ont raison. 

Tu sais quoi, en fait ? T’as bien fait de me voler « Chant 
de ruines ». 

Après tout, cette nuit sur le parking d’Auchan, elle 
t’appartenait à toi aussi. Je n’ai jamais su si tu m’avais aimé, 
jamais su ce qu’avait représenté pour toi ce dernier été de 
notre adolescence, jamais su à quoi tu pouvais bien penser 
quand tu étais avec moi, mais peu importe. Ces moments 
nous ont appartenu à tous les deux, mais ils t’ont aussi 
appartenu, à toi, comme ils m’ont appartenu, à moi. 

J’en ai fait des chaînes, t’en as fait une carrière. 
Et puis, je vais te dire la vérité : en fait, je l’aime bien, ta 

musique. 
Toute la ville est fière de toi, Narratah. 
Et moi, je fais partie de cette ville. 
Les chaînes auxquelles je me suis attaché, les bouts 

d’ambre que j’ai laissé m’ancrer, les craquelures des trottoirs 
dans lesquelles je suis tombé… Tu n’es pour rien dans tout 
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ça. Tout à la télé, la radio, partout, tout me crie ta présence 
et ta victoire. Tout dans les rues vides d’ici, dans les 
paysages de notre adolescence morte, dans les bruits des 
trains la nuit, tout me crie ton absence et ma défaite. 

C’est pas grave. 
C’est comme ça. 
J’ai décidé, par mon manque de décision, de ne jamais 

changer le décor de ma scène de théâtre. Toi, tu l’as fui dès 
que tu as pu. Tu as toujours été meilleure que moi, que 
nous tous. Et je crois que je suis fier d’avoir pu te servir à 
quelque chose. D’avoir pu jouer un rôle dans un destin 
aussi beau que le tien. 

Et puis, en bonus, l’idée que le titre le plus vendu de ta 
carrière soit le seul qui ne soit pas de toi, c’est bon à 
prendre, non ? 

Je ne vais pas mentir plus longtemps : en réalité, je suis 
certain que, où que tu sois, toi aussi, tu te souviens de cet 
été-là. Il a été important pour tout le monde. C’était la fin 
de notre adolescence. Je t’aimais. 

Désolé de donner dans l’emo dégoulinant. Mais cette 
fois, tu ne peux pas me couper la parole. Je t’aimais. 

Je suis fier de toi et j’espère que tu vas bien. 
Si un jour tu repasses par ici, je serai content de prendre 

un verre au Hackensack et de me souvenir avec toi du bon 
vieux temps. J’aimerais beaucoup savoir quelle forme a ton 
âme, aujourd’hui. 

Tout à l’heure, en partant pour le boulot, je prendrai un 
néon avec moi. Il est temps de savoir si, réellement, 
l’électricité statique peut le faire briller. 

Il était vraiment génial, ton concert. 
Je t’embrasse et pense à toi. 
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« Chant de ruines » 
 

Deuxième titre de La Fille des pavillons, 
le premier album de Narratah, sorti en 2011. 
Certifié single de diamant l’année suivante. 

 
Ça commence toujours 
Par le bruit de nos pas sur le bitume, 
Par la première lueur du jour, 
Par ce regard de toi à moi, 
Par le chemin du retour, 
Après cette insomnie de quatre mois. 
La route, on la connaît par cœur, 
Nous les adolescents aux regards de tueurs. 
Il n’y a plus personne, ici, 
Plus d’adultes, plus d’enfants, 
Juste des lycéens perdus, 
Attendant le début de l’été, 
Pour mettre le feu à leur ville. 
 
Et quand les vacances seront finies, 
On chantera nos ruines ! 
Quelques souvenirs, quelques polaroïds, 
On chantera nos ruines ! 
Les mêmes pavillons, les mêmes trottoirs, 
Les mêmes maisons pour les mêmes désespoirs, 
Dont on chantera les ruines ! 
Quand les vacances seront finies, 
On chantera nos ruines ! 
 
Comme toujours, la route m’appelle, 
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Mon nom est tagué sur son bitume, 
Sauf que ce soir, je me lève, 
Encore sonnée de notre dernière biture. 
Ils l’ont dit : demain c’est loin, 
Et oui : hier c’était bien, 
Mais aujourd’hui, 
J’approche de la sortie de la ville, 
Seule dans une voiture sans marche arrière, 
J’ai débranché le GPS, 
Oublié nos adresses, 
Dernier regard dans le rétro d’hier, 
J’ai encore sur la langue le goût de notre bouteille, 
Et dans la nuit, 
Pour la première fois, 
Je trouve que les lumières de la ville sont belles. 
 
Et quand les vacances seront finies, 
On chantera nos ruines ! 
Quelques souvenirs, quelques polaroïds, 
On chantera nos ruines ! 
Les mêmes pavillons, les mêmes trottoirs, 
Les mêmes maisons pour les mêmes désespoirs, 
Dont on chantera les ruines ! 
Quand les vacances seront finies, 
On chantera nos ruines ! 
 
Des enfants, 
Des souvenirs, 
Des chuchotements 
Sur l’avenir, 
Notre adolescence, 
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Nos désirs 
De mourir, 
Le bruit de nos pas, 
Dans les rues de notre ville. 
 
Et quand les vacances seront finies, 
On chantera nos ruines ! 
Quelques souvenirs, quelques polaroïds, 
On chantera nos ruines ! 
Les mêmes pavillons, les mêmes trottoirs, 
Les mêmes maisons pour les mêmes désespoirs, 
Dont on chantera les ruines ! 
Quand les vacances seront finies, 
On chantera nos ruines ! 
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Note de l’auteur 
 

 

 

 

 

 

 

Chant de ruines est une histoire que j’avais écrite fin 2020, 
dans l’objectif de la proposer à Actes Sud Junior afin qu’elle 
intègre la collection D’une seule voix, dédiée aux 
monologues courts. C’est une collection que j’aime 
beaucoup et dans laquelle est déjà paru, il y a quelques 
années, mon livre Rattrapage. 

Cependant, François Martin, mon éditeur, a jugé le texte 
bon mais trop adulte, et trouvé qu’il manquait en outre 
d’une véritable intrigue, d’un enjeu dramatique. Il m’a donc 
suggéré de le retravailler un peu avant de le lui soumettre de 
nouveau en vue d’une publication. 

C’est un homme dont je respecte l’avis et la vision 
littéraire, et je pense qu’il avait raison. 

Mais je pense aussi, dans le même temps, que Chant de 
ruines est ce qu’il est et, qu’ici, en modifier le contenu aurait 
été en modifier la nature. Parfois, un livre a besoin de 
corrections pour devenir meilleur. Mais dans certains cas, 
les corrections demandées risquent surtout de le rendre 
différent. Pas meilleur, pas moins bon, mais différent, 
oui… Et l’histoire que vous venez de lire est, dans sa forme 
actuelle, exactement ce que je voulais raconter. 

J’ai donc refusé de la modifier, quitte à la condamner à la 
non-publication. 
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Parfois, les histoires n’ont pas d’intrigue, pas d’enjeu, et 
n’existent que pour rendre compte d’un moment, d’une 
émotion. Le « but » d’un roman ou d’une nouvelle n’est 
jamais tout à fait le même, et un récit d’aventure, par 
exemple, n’est pas destiné à occuper le même rôle, dans le 
cœur des lecteurs, qu’un poème ou qu’un drame 
psychologique. 

De la même façon, tous les projets littéraires ne peuvent 
pas avoir la même vie, la même place : certains trouveront 
le chemin des librairies, des à-valoir, des contrats en bonne 
et due forme, et d’autres, comme celui-ci, se contenteront 
d’exister dans l’ombre, de se proposer timidement à ceux 
des lecteurs qui voudront y trouver quelque chose pour 
eux. 

Si vous êtes ici, c’est que vous faites partie du nombre, 
et je vous en remercie profondément. J’ai aimé écrire Chant 
de ruines. J’espère que vous avez aimé le lire. 

 
Ce monologue, cette lettre, est également la conclusion, 

probablement définitive, de ce que j’ai mentalement 
nommé ma « saga yvelinoise »… En effet, tous mes romans 
réalistes (Terrortriste, Tifenn : 1 – Punk : 0, Nightwork, 
Rattrapage et Les Derniers des branleurs) se passent, plus ou 
moins secrètement, dans la même ville, à savoir une version 
à peine déformée de Plaisir, commune des Yvelines dans 
laquelle j’ai moi-même vécu mon adolescence. 

C’est pour cela que, peut-être, si vous avez lu plusieurs 
de mes histoires, vous avez pu y percevoir des clins d’œil, 
des renvois d’un récit à l’autre, des caméos de tel ou tel 
personnage secondaire… 
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Au fil de cette saga banlieusarde qui n’a jamais dit son 
nom, une figure est revenue, ici et là, discrètement : celle de 
Narratah, une chanteuse pop qui aurait grandi dans la ville 
de mes romans avant de devenir célèbre. 

Il me semblait intéressant, pour conclure tout ça, d’enfin 
réellement m’intéresser à elle. D’enfin parler de quelqu’un 
qui se serait extirpé des rues pavillonnaires. 

Mais, évidemment, quitter un endroit, c’est aussi, 
toujours, le trahir… Ma saga yvelinoise se termine ici. J’en 
suis à la fois heureux et triste. 

 
Dernière chose : Chant de ruines est dédié à Tamara 

Marthe. Il s’agit du véritable nom de la chanteuse Shy’m 
(bien réelle, elle). 

Il se trouve que Shy’m et moi étions dans le même lycée, 
au même moment. Nous ne nous sommes jamais 
fréquentés, à peine nous sommes-nous salués une fois ou 
deux dans les couloirs, mais elle a pourtant été, depuis la 
première mention du personnage, mon inspiration première 
concernant Narratah. Il n’était donc que justice que je lui 
rende ouvertement hommage. 

 
Un immense merci à ceux qui seront arrivés jusqu’ici. 

Tout ça, c’est uniquement grâce à vous. Uniquement pour 
vous. 

 
Vincent Mondiot, 

Mai 2022. 


