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« Je crois que l’on devient écrivain 
le jour où l’on ne parvient plus à écrire. 

Le jour où le moindre mot commence 
à vous poser un problème… » 

 
Philippe Djian.
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Leur vie sentimentale n’était plus que l’ombre d’un échec. Même 
leur mariage avait été d’une rare banalité. Ils s’étaient promis 

l’un à l’autre dans une petite mairie de la banlieue parisienne, sans 
grand espoir devant eux, mais tout simplement parce qu’ils étaient en 
âge de le faire. Il y a des gens comme ça, pour qui la vie ne vaut pas la 
peine d’être vécue.

Jacques et Hélène faisaient partie intégrante de ceux-là. Leur his-
toire était en fait, une succession de jours, de mois et d’années, aux-
quels ils n’attachaient pas vraiment une grande importance.

Jacques disait souvent avec une certaine amertume : « la vie, moi je 
n’attends rien d’elle, du moment qu’elle m’emmène le plus loin pos-
sible ». Il avait sans doute des raisons de réagir de la sorte ; il était 
chômeur depuis maintenant plus de neuf mois. Et il ne faisait rien pour 
s’en sortir, bien au contraire. Il traînait toute la journée et le soir ne 
rentrait, qu’après avoir fait la tournée des bars du quartier.

Pourquoi agir de la sorte, au plus grand désespoir d’Hélène ?
Peut-être pour rencontrer des gens encore plus paumés que lui, ou 

pour échapper aux questions quotidiennes d’Hélène qui ne supportait 
plus le destin tragique vers lequel ils s’engouffraient à grands pas.

Hélène, avait un physique de cinéma, mais n’était que vendeuse 
dans un vidéoclub. Elle ne touchait qu’une misère pour les heures 
qu’elle se devait d’assurer. En plus elle était la proie d’un patron tyran-
nique et possessif qui n’hésitait aucunement à lui infliger des horaires 
abusifs, ainsi que des réflexions pour le moins désobligeantes devant 
les clients.

Elle représentait néanmoins la seule ressource du ménage, et son 
salaire ne couvrait que le loyer et quelques besoins vitaux.

Ils vivaient dans une de ces villes nouvelles, dans une de ces villes 
dortoirs ; ville de ciment et d’acier, aux tours s’élançant indéfiniment 
vers le ciel et toutes semblables. Leur appartement, au douzième étage 
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n’était en rien accueillant. Ils devaient pour y accéder franchir de mul-
tiples couloirs, plus sombres les uns que les autres. Enfin, c’est ici qu’ils 
faisaient semblant d’être heureux ; qu’ils faisaient semblant de vivre.

C’est au cœur de cet univers morose, qu’Hélène avait appris à évo-
luer et à apprécier les choses simples. Et ce qui semblait être une pure 
banalité aux yeux des autres, s’avérait être aux siens de purs instants de 
bonheur, qu’elle se devait de préserver.

Ainsi, un simple bruit, un simple regard qu’elle croisait dans la rue, 
pouvait suffire à l’occuper toute une journée, tout du moins mentale-
ment. Sa vie avec Jacques était tellement désordonnée, qu’il arrivait 
parfois qu’ils fussent si éloignés l’un de l’autre, qu’une semaine entière 
s’écoulait, sans qu’ils eussent pu échanger davantage que quelques 
mots entre deux portes, et encore, avec un peu de chance. Elle se conso-
lait parfois le matin en trouvant les traces d’une collation furtive dans 
l’évier ou une serviette humide dans la salle de bain ou bien encore la 
forme laissée par un corps dans les draps qu’elle prenait soin de ne pas 
déranger en s’allongeant.

Bien évidemment, elle savait pertinemment qu’il n’était jamais bien 
loin, que l’appartement n’était pas si désert qu’il paraissait, et qu’elle 
pouvait toujours s’asseoir et l’attendre. Mais l’attendre dans quel but ? 
Pour le voir déambuler épisodiquement devant elle, en ne sachant ni 
l’heure de son retour, ni l’état dans lequel il serait, et souffrir ainsi 
davantage.

Non, Hélène avait très vite compris qu’il lui fallait vivre sa vie, sa 
propre vie, en accord avec elle-même et avec ses principes. Jacques lui, 
ne s’était jamais posé ce genre de questions et Hélène n’arrivait pas à 
percevoir ce qu’il pensait réellement. Et c’est cela qui la faisait semble-
t-il la plus souffrir ; cet affreux vide conjugal. Aussi, quand celui-ci 
n’était plus supportable, elle descendait les douze étages la séparant 
du sol, pour traverser la rue et remonter dans l’immeuble d’en face ; 
somme toute moins imposant que le sien, mais tout aussi peu attirant. 
Car le refuge qu’elle cherchait de temps en temps, elle avait cru le 
trouver en ce lieu.

Ce refuge, c’était Cathy, sa seule amie, sa confidente, sa troisième 
épaule en d’autres termes. Cette jeune femme d’une trentaine d’années 
avait attiré son attention à plusieurs reprises. La rencontre avait eu lieu 
au sein du magasin dans lequel elle travaillait. Ce fut tout d’abord son 
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accent anglo-saxon qu’elle avait su remarquer quand elle était venue 
une première fois pour louer de vieux films américains des années cin-
quante. Les rencontres suivantes ne furent pas longues à venir, car Cathy 
était une cliente régulière, une habituée ; et aucune des deux jeunes 
femmes ne sut vraiment de quelle façon s’était développée cette rela-
tion. En tout cas, un jour, ou plutôt une fin d’après-midi, elles s’étaient 
retrouvées toutes les deux sur le trottoir, devant le lourd rideau de fer 
du magasin qui venait de s’abaisser, signe de délivrance pour Hélène. 
Mais tout était relatif dans sa vie, car elle quittait un patron qu’elle 
supportait plus par obligations que par affinités, pour retrouver un mari 
sur lequel elle ne savait plus quoi penser.

Elle ne sut donc pas si ce fut une attitude, un regard ou quelque 
chose de bien plus intérieur qui la conduisit avec Cathy dans le café 
qui jouxtait le magasin. Cette rencontre la bouleversa, car en quelques 
minutes elle sentit une confiance aveugle l’envahir ; les deux femmes 
parlaient, et Hélène se confiait.

*
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C’était un matin comme les autres, un matin où Jacques traînait sans 
savoir quoi faire de son temps ; à croire que la situation dans laquelle il 
se trouvait, l’arrangeait. Il errait dans l’appartement d’un air mélanco-
lique et les objets semblaient le dévisager. Il était mal à l’aise et essaya 
de chercher Hélène, mais en vain. Elle était partie depuis maintenant 
deux heures, et avait déjà dû affronter la foule des transports en com-
mun. De toute façon il n’était plus question de se rendre au travail en 
voiture, ils avaient été obligés de la vendre pour couvrir quelques loyers 
de retard et de multiples dettes envers les commerçants du quartier.

Malgré les précautions qu’elle prenait, Hélène arriva ce matin-
là en retard au magasin. Son patron, Monsieur Georgio comme il se 
faisait appeler, l’attendait à l’entrée et la dévisagea d’un air sournois 
et moqueur. À son passage, il ne put s’empêcher de lui lancer qu’il 
ne la payait pas pour qu’elle arrive en retard deux fois dans la même 
semaine. Elle eut beau s’excuser, en lui expliquant que les transports 
en commun avaient encore été capricieux ce matin, il ne voulut rien 
entendre. Ses yeux se noircirent et son visage se ferma de plus belle. Il 
lui expliqua qu’elle n’avait qu’à partir plus tôt pour éviter ce genre 
de désagrément et il ajouta même comme pour accentuer sa position 
dominante, que des filles comme elle il en trouvait dix par jour pour 
ce genre de travail.

À ce moment précis, elle songea à Jacques, à son mari, ou plutôt 
à cet homme qui aux yeux de la loi était son mari. Elle pensa avec 
amertume à la vie de profiteur et de parasite qu’il menait. C’est ce 
qu’elle pensait, même si cela lui faisait mal au fond d’elle-même. 
Elle fit abstraction de tout ce qui l’entourait pour se perdre un peu 
plus dans ses pensées. Comment l’homme avec qui elle vivait pou-
vait se contenter de la vie qu’ils avaient. Comment pouvait-il se 
satisfaire de ce que la vie leur offrait. Hélène ne comprenait pas, ou 
ne voulait pas comprendre.

Peut-être qu’au fond d’elle-même, elle aimait cet homme.
Soudain un bruit, sans doute plus fort que les autres s’échappa de 

la rue et la ramena à la réalité qu’elle avait quittée pendant quelques 
minutes. Elle se retrouva face à un homme qu’elle détestait par-des-
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sus tout, son patron. Elle s’excusa une seconde fois et passa devant 
lui, telle une personne honteuse en baissant la tête. Elle se força à 
lui dire :

— Cela ne se reproduira plus monsieur.
— Et bien j’espère, car vous savez Hélène, les vendeuses ce n’est 

pas ce qui manque de nos jours.

Elle consentait à toutes ces civilités inutiles pour ne pas perdre 
son travail, qui constituait pour elle la seule chose qui la rattachait à 
la vie. Bien évidemment ce n’était pas un travail intéressant mais il 
lui procurait l’argent dont elle avait besoin, dont ils avaient besoin.

Cette journée fut une des plus obsédantes pour Hélène depuis 
de longues semaines. Monsieur Georgio attendait une livraison de 
cassettes vidéos d’un genre pour le moins douteux, et était d’une 
humeur exécrable. Il calmait ses nerfs en s’acharnant sur elle, qui, 
soit dit en passant avait appris à ne pas répondre à de tels affronts. 
À petits pas elle se dirigea vers l’arrière-boutique afin d’y faire l’in-
ventaire. C’était la troisième fois qu’elle le faisait aujourd’hui ; mais 
c’était le seul moyen d’échapper aux extravagances de son patron.

Elle le faisait souvent, en tout cas dès que cela lui était possible. 
C’était un endroit dans lequel elle aimait à se retrouver, car c’est ici 
qu’elle s’isolait pour s’inventer un monde fait d’illusions, de senti-
ments et d’espoirs inavoués. Un monde extrêmement éloigné du sien 
certes, mais qui lui faisait oublier la dure réalité, ne serait-ce que 
quelques minutes. Elle tira donc le rideau coloré qui la séparait du 
magasin, puis déplaça quelques caisses encore fermées, pour accé-
der à la réserve. Ce qu’elle ressentit à cet instant fut étrange ; elle 
fut prise d’un léger vertige et dût s’asseoir un instant. Elle ne s’en 
inquiéta pas trop, étant plus ou moins habituée à ce genre de chose, 
car elle ne déjeunait que très rarement. En tout cas, elle ne savait 
plus très bien où elle était, ni ce qu’elle était en train de faire. Ses 
extrémités étaient glacées, sa poitrine se comprimait et n’avait plus 
aucune trace de salive dans la bouche. Elle passa une main dans ses 
cheveux puis vint poser son front contre ses genoux, comme pour se 
protéger de quelque chose.
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En relevant la tête, l’expression de son visage avait changé. Elle 
semblait avoir été traversée par une vision d’horreur, une sorte de 
pressentiment, d’intuition. On voyait bien qu’elle n’avait pas totale-
ment retrouvé son calme. Elle gardait un air préoccupé et faisait cli-
queter nerveusement l’ongle de son pouce contre celui de son annu-
laire. Sa respiration était un peu trop courte et un peu trop rapide 
pour réapparaître ainsi devant son patron. Elle prit donc le temps 
nécessaire pour se calmer et ressortit au bout d’une quinzaine de 
minutes environ, les yeux brillants, un mouchoir à la main.

Georgio ne s’était même pas aperçu de cette disparition. La jour-
née s’étirait interminablement et le temps avançait irrégulièrement 
selon elle. Mais l’heure de quitter ce lieu maudit se profila sur son 
visage et elle laissa apparaître l’esquisse d’un sourire à demi caché. 
Georgio réapparut soudainement devant elle, il semblait venir de 
nulle part ; et dit d’un ton décidé et autoritaire :

— Vous savez Hélène, vous pouvez rentrer chez vous, je n’ai plus 
besoin de vos services aujourd’hui.

Surprise par ce genre de propos, elle ne savait pas quoi penser. 
Était-ce un élan de générosité de son patron ou bien un moyen cour-
tois de se débarrasser d’elle ? D’un air penaud elle ne put s’empêcher 
de lui répondre :

— Mais monsieur, il n’est pas encore l’heure et je suis arrivée en 
retard ce matin.

Ce genre de réplique était pour Hélène le seul moyen de s’assurer 
des intentions de son patron, elle ne savait pas quelle attitude adop-
ter, craignant de nouvelles représailles.

— Écoutez Hélène, je vous dis que c’est fini pour aujourd’hui, 
ne suis-je pas assez clair ? dit Georgio en haussant le ton de sa voix.

— Si si monsieur, très clair ; à demain alors. Je partirai plus tôt 
pour ne pas être en retard.

— C’est ça, c’est ça, Hélène, lui dit-il d’un air effacé.
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Cela ne faisait maintenant plus l’ombre d’un doute, Georgio avait 
voulu se débarrasser d’elle, mais pour quel motif ? Cette fameuse 
livraison de cassettes ?

Hélène venait à peine de sortir du magasin, qu’une camionnette 
noire s’arrêta brutalement sous de longs crissements de pneus devant 
la façade. Elle se cacha à l’angle de la rue voisine et attendit, comme 
si elle voulait en savoir plus. Les rues des alentours semblaient anor-
malement calmes, le passage était pratiquement inexistant et le quar-
tier comme plongé dans une sorte de torpeur, complice de l’événe-
ment qui allait se produire.

Soudain, elle sursauta, une porte de la camionnette venait de cou-
lisser et elle vit deux hommes habillés de noir, portant une cagoule 
en descendre. Ils semblaient pressés et s’engouffrèrent dans le maga-
sin de Georgio sans se soucier d’être vus. À peine étaient-ils rentrés, 
qu’Hélène entendit deux coups de feu, deux détonations qui la firent 
trembler.

Elle se précipita à l’entrée du magasin, mais la camionnette était 
déjà loin et ne put apercevoir la plaque d’immatriculation. Aucun 
signalement n’était donc possible, mise à part une masse sombre qui 
s’éloignait vers un lieu qui lui était inconnu.

Elle tourna la tête vers l’intérieur du magasin et se figea d’hor-
reur. Son visage devînt blême et ses mains étaient devenues instan-
tanément d’une blancheur alarmante ; elle était pétrifiée.

Georgio était à terre.
Il portait deux traces rouges à la hauteur du ventre, deux balles 

étaient en train de lui ôter la vie. Les yeux mi-clos, il suffoquait. 
Son visage était couvert de sueur et il semblait vouloir dire quelque 
chose. Hélène s’avança en tremblant et s’agenouilla à ses côtés. 
D’une main hésitante il lui fit signe d’approcher : il allait parler. Elle 
ne savait pas quoi faire et semblait ne rien vouloir entendre.

Pourtant son visage se rapprocha du sien et elle se mit à scruter 
ses lèvres, qui s’animèrent d’un faible mouvement. Au début, ce fut 
une succession de mots inaudibles, puis une phrase construite sortit 
du fin fond de sa gorge.

— Ne dites rien à personne, ou tout cela se retournera contre vous.


