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À Almond.



On dit que les amants ne se sont pas rencontrés  
un jour en un lieu, par hasard,  

ils sont toujours l’un dans l’autre….

Sometimes, you bleed  
just to know you’re alive…
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I

Little Red Corvet,
Baby you’re much 2 fast

Little red Corvet,  
Need to find a lover that’s gonna last

Prince-1999

Si j’avais pu tomber du ciel, le jour, la nuit, j’aurais choisi un 
moment calme, un de tes moments de solitude pour tomber comme 
la foudre. Être l’éclair qui illumine le ciel sans crier gare. Réveiller 
les torrents d’émotions qui peuvent prendre possession du corps dans 
les moments miraculeux. Je veux être les torrents que tu n’as jamais 
connus, ensevelir tes troubles, dévaster ton corps, emporter avec moi 
les affections passées, recouvrir ta peau du sel des sentiments, être le 
piment qui pique au vif ta chair et son sang. Je n’ai pas d’autre desti-
nation que le lit de ta rivière, caresser tes flancs furtivement, passer 
vite. Je suis un flot d’émotions, le concentré des désirs du monde, la 
vie, celle qui file comme le vent, je n’ai pas le temps de m’arrêter là, 
où l’on ne m’attend pas. Je dois abreuver les champs asséchés, les bêtes 
assoiffées, recouvrir les terres arides pour les rendre fertiles. Je suis la 
vie. Amoureuse. Toujours prête. Un nouveau souffle, le renouvelle-
ment du monde, l’air qui permet de respirer.  Je ne suis pas là par 
hasard. Je suis l’eau des cinq continents. Fière, riche, vertueuse et 
féconde, indomptable, le vent m’emporte sans crier gare. Je laisse des 
traces tenaces.

Février 1999 à Hong Kong, Almond se réveille en nage, son 
rêve vient de lui murmurer son visage.
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Six heures plus tard à Paris, le téléphone sonne avec insistance 
et personne ne répond. Il fait écho au vide. Des coups reten-
tissent sur la porte d’entrée du loft du sixième étage. Nina rêve.

Je suis un ange qui flotte au-dessus de vos têtes. Je parsème quelques 
fleurs depuis mon envol du toit du monde, le Tibet, pour répandre la 
paix. Je roule sur le côté, je me retrouve par terre sur la moquette 
de mon appartement. Quelqu’un cogne comme un dingue à ma 
porte. Je me lève précipitamment.

– Oui, que se passe-t-il ?
– Je suis votre voisin du troisième étage, votre mère vient de 

m’appeler…
– Attendez… j’ouvre.
Un charmant jeune homme qui n’a pas fini de nouer sa 

cravate, un toast à la main, me sourit un peu stupide…il s’excuse 
et m’explique qu’il a reçu un coup de fil inquiet de ma mère. Elle 
m’aurait téléphoné plusieurs fois, sans réponse. Elle lui aurait dit 
que je suis sujette aux malaises. Il pense qu’elle a eu peur.

Je souris, la main dans les cheveux, plutôt mal à l’aise par ce 
soudain face à face matinal. Un bref instant je regarde sa main, il 
porte une alliance.  Dommage !

– Je suis navrée qu’elle vous ait dérangé. Mais merci je vais 
bien, je dormais profondément simplement…

J’appelle ma mère, largement excédée, et lui demande d’arrêter 
de raconter ma vie à tout le monde, surtout que je ne connaissais 
même pas l’existence de ce voisin.

– J’étais inquiète. Comment est-il ?
– Charmant, mais marié. De plus, je ne crois pas qu’une fille 

tombée du lit avec une coupe afro et un pantalon de pêcheur thaï 
soit l’idéal pour le séduire. Bon, il faut que je te laisse, je suis en 
retard.

Je regarde ma montre. Huit heures du matin, je suis le chaos. 
Ma tête ne s’est pas remise de mes cogitations nocturnes. Je fonce 
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dans la cuisine pour me faire un café. Impatiente, je vais dans la 
salle de bain interroger mon miroir.

Il est mon meilleur compagnon ces derniers temps, en dehors 
de mes collègues. J’allume la télévision, histoire de me faire croire 
que je ne suis pas tout à fait exclue de la société qui m’héberge. Pas 
de temps à perdre ! Je dévale les escaliers quatre à quatre. Une fois 
en bas, je me rappelle que j’ai oublié l’un de mes deux portables. 
Tant pis, je n’ai pas le temps de refaire les six étages. Je croise mon 
voisin et Thomas qui gère la supérette de ma rue appartenant à 
son père, je les salue sans ralentir la cadence. Je m’engouffre dans 
le métro sur le quai à destination des Champs Elysées.

Au cinquième étage de Advertis, je croise Nicolas, moulé dans 
sa veste en velours noir et son col roulé. Sa sensualité déborde. 
Quelle que soit l’heure de la journée, il semble que sa sexualité 
soit tout le temps à fleur de peau. Chacun de ses regards me 
laisse curieusement enflammée. Il me demande comment je vais 
et m’explique qu’il prépare un tournage en Amérique du Sud. 
Le prochain pour moi sera à Hong Kong. Il semble surpris. Il se 
souvient que je m’occupe de plusieurs budgets Cosmetixa et me 
demande quelques détails.

– Je dirige la campagne, je viens de convaincre la direction 
générale de faire des campagnes asiatiques et de tourner avec des 
stars locales.

Nicolas finit par m’effleurer la main pour me signifier son 
départ. Cet attouchement me fait frissonner. Toujours insaisis-
sable. Je passe dans le bureau des créatives pour les saluer.

Je souris à Kate, je lui demande des nouvelles de son fils.
– Virgile est mon soleil, il va très bien.
– Dommage qu’il ne soit pas plus vieux. Tu me le représenteras 

dans dix ans ?
– J’espère pour toi que tu te seras casée avant ! Qu’est-ce que 

l’on peut faire pour toi ?
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– Rien pour une fois, j’ai juste décidé de prendre le temps de 
vous voir. Je suis encore partie d’ici à une heure du mat hier soir, 
je n’en peux plus.

– La direction ne t’a toujours pas donné son accord pour 
embaucher quelqu’un ? 

Aucune décision n’est prise pour m’alléger la vie malgré mes 
nombreux mails, passés de la société à des heures indues. J’admets 
avec mes collaboratrices que je vais au casse-pipe, mais toujours 
avec le sourire, avant de retourner devant mon ordinateur.

Dans l’ascenseur jusqu’au septième étage, l’agitation de l’agence 
laisse place à une délicate sensation de flottement à laquelle je 
rêve de me laisser aller plus longuement. Mon lit ne me manque 
pas mais je me demande pourquoi un bébé asiatique vient boule-
verser toutes mes nuits.

Ma supérieure Edith m’interpelle, très désagréable, pour savoir 
si je suis prête pour notre réunion de l’après-midi, et m’apprend 
qu’elle part déjeuner, et qu’elle s’absente longtemps. Seule dans 
l’open-space, chose exceptionnelle, assise à mon bureau, je me 
laisse envahir par mes songes nocturnes tous emprunts d’harmo-
nie et de paix. Je ne sais pas pourquoi, mais le Tibet et l’Inde ont 
pris possession de toutes mes nuits depuis quelques temps. Il est 
vrai que j’aspire à cette profonde quiétude pour contrebalancer le 
stress qui s’est installé dans ma vie. Je n’ai plus d’autre occupation 
que la publicité et quelques heures de sommeil. Une sorte de 
chaman m’a dit un jour que mon aura était orange vif, mêlé de 
jaune et de rouge, les couleurs du Dalaï Lama. Elle a aussi ajouté 
que cette phase qu’elle qualifiait d’amour total était transitoire, 
que je me cherchais. Il semble que cette entrevue m’ait marquée 
car depuis, chaque soir, je prends mon envol depuis le Toit du 
Monde. Un visage d’enfant asiatique dont je n’identifie pas la 
nationalité habite mes pensées depuis que je l’ai rêvé. Je ne sais 
pas qui il est, la seule chose que je puisse en dire c’est qu’il est 
magnifique…les vêtements qu’il porte sont de toutes les couleurs, 



très vives et chatoyantes, je les associe au soleil. Les courbes de ses 
yeux légèrement bridés happent ma curiosité. Je me plonge dans 
l’abîme magique de son regard, comme des tâches d’innocence. 
Je me noie dans cet océan d’amour…Le retour d’Edith dans le 
bureau, beaucoup plus tôt que prévu, me sort de ma torpeur. 
Marion, notre patronne à toutes deux, passe une tête dans 
l’entrebâillement de la porte, elle annonce à Edith, mon départ à 
New York pour quelques jours…c’est bien, je ne suis même pas 
au courant. Edith est assez mécontente et moi, je m’interroge 
vivement sur la direction que va prendre le tournage de Hong 
Kong en mon absence. Malgré tout, l’idée de savoir Edith devant 
organiser toutes les réunions pour l’Asie sans ma précieuse aide 
me fait jubiler.
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II

Afraid of what you’d find 
If you took a look inside 
Not just deaf and dumb 

I’m staring at the sun
Not the only one who’s 

Happy to go blind
U2-Staring at the Sun

Mon téléphone sonne, je suis encore au bureau à 22h, j’ai 
annulé tant de rendez- vous amicaux que la plupart n’espère 
même plus me voir. Edouard m’interroge sur mon emploi du 
temps pour vendredi dans deux semaines. Je jette un vif coup 
d’œil sur mon agenda, il s’agit du 14 Février et je réalise qu’il 
m’invite pour la Saint Valentin ! Il vient pour son travail, et une 
petite coupure avec Madrid ne lui fera pas de mal. Il sait que je 
suis débordée car je travaille pour la société dont il est Directeur 
Général de la filiale espagnole. Nous convenons de nous appeler 
le vendredi matin pour fixer un lieu de rencontre.

Sur le chemin du retour, dans le taxi, je ne peux m’empêcher de 
faire le point. Mes pensées anthropophages me bouffent le cerveau. 
Il faut que je parvienne à dominer mon énergie, j’en dépense trop. 
Quand je pense que je n’ai même pas bu en dehors de mon café ce 
matin, je deviens complètement folle. J’ai conscience de la préciosité 
du temps, mais je me laisse envahir. Je me suis coupée du reste du 
monde. J’ai une vie professionnelle folle et une vie privée réduite au 
néant ou à quelques escapades que je préfère taire. Je regarde autour 
de moi. Je chéris mon appartement dans lequel je suis trop peu à 
mon goût, rue Bertin Poirée, une petite rue perpendiculaire à Rivoli 



18

qui mène sur le quai de Seine entre le Pont Neuf et Châtelet. Ici c’est 
un havre de paix, le seul endroit au monde où je me ressource, où je 
peux me perdre. Blanc, lumineux, baigné de soleil, si toutefois Paris 
daigne être ensoleillée, sa décoration s’est faite au fil de mes voyages. 
J’en ai ramené toutes sortes d’objets, statues, tables, lampes. 

Afrique et Asie se mêlent l’une à l’autre. J’ai pris le soin de 
choisir des objets faits de bois sombres. Ebène, acajou, sont les 
couleurs qui dominent. Un peu de noir et rouge dans tout ce 
blanc. Je trempe mon doigt dans un verre de whisky, à moitié 
allongée dans mon lit. Je relis le poème que sa liqueur délicate 
m’inspire et je suis fière de moi :

Ton odeur m’éveille malgré moi,
Je t’attends encore et toujours
Comme viennent les mauvais jours
Vous alourdir le cœur
Je te veux comme hier, tremper mon doigt
Dans ta liqueur amère, regarder ta robe dorée parfois
Te goûter, te garder en bouche, trop sucré
Me délecter de ta suavité
M’étourdir de ta virilité
Transportée par ta chaleur
Endolorie par ce parfum tenace
Qui occupe ma bouche, crevasse
Envahie par cette accoutumance
Chaque jour la délivrance
De mes soucis les plus fous
Je regarde ta bouteille se vider
Quelques gouttes dans mon cou
Quand trop ivre, je rate le trou
De ma bouche avide de te boire encore
Quand vas-tu cesser de me posséder alors ?



J’ai sommeil, je regarde ma bibliothèque, mais je n’ai pas la 
force de saisir un ouvrage. Malgré le chauffage que j’ai mis à fond, 
j’ai encore froid. Je me glisse sous ma couette sur mon lit japonais, 
j’ai hâte de faire mon voyage nocturne. C’est le seul moment de 
la journée où je suis sûre d’être au bon endroit. Pourquoi est-ce 
que personne ne m’aime ?
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III

Let’s swim to the moon,
Let’s climb through the tide

Surrender to the waiting worlds
That lap against our side

Doors-Moonlight Drive

Mon envol reprend son cours comme une longue plainte d’un corps 
à corps amoureux. Mon corps astral me quitte pour voguer en de plus 
belles terres. Je n’ai que faire de votre publicité pour laquelle je vends 
du vent. Les bras chargés de fleurs, je survole la place principale de 
Lhassa occupée par les bonzes. Je rince mes yeux des toges safran, 
souris aux regards des enfants dont la peau brille au soleil. Je n’ai 
pas assez d’énergie pour semer la paix en mes terres, mais je vais me 
battre pour ma liberté, pour la liberté de mon peuple, pour que ma 
culture existe et perdure. Si je dois émigrer, je n’hésiterai pas à m’exi-
ler en terres voisines pour enseigner mon héritage.

Comment ne pas aimer ces couleurs, ces sourires, l’enfant au visage 
lunaire qui illumine mes yeux d’un sourire flamboyant. Qui es-tu ? 
Je lui tends la main, mais il m’échappe. Il est toujours là, suspendu 
au-dessus de moi, bienveillant. Je lui lance quelques fleurs qui lui 
déclenchent un rire enfantin. Sa main n’est plus très loin de la 
mienne, je vole vers lui…

Le téléphone sonne comme chaque matin. C’est encore ma 
mère. Même si cela m’énerve, je suis sûre que sans elle, je ne me 
réveillerais pas.

Lunettes noires pour nuits blanches. J’accumule une fatigue 
quasiment insurmontable. Mes grasses matinées du week-end ne 
suffisent plus pour récupérer. Pour une fois, j’arrive à temps pour 



le petit déjeuner qui a lieu tous les matins dans le hall. Je me 
prends croissants, petits pains et jus d’orange. 

Je connais tout le monde, je ne souhaite dire bonjour à 
personne. Mais naturellement je souris. Arnaud me salue et je ne 
peux pas m’empêcher de lui demander pourquoi il n’est pas avec 
la petite du troisième. Il me regarde incrédule, il devait penser 
qu’il était discret. J’insiste, constatant que l’agence est un vrai 
vivier féminin pour lui, il est toujours accompagné de plusieurs 
filles en même temps, et moi je suis spectatrice.

– Non, mais sérieusement combien t’en as en même temps ?
– Tu sais bien que je vis avec quelqu’un !
– La pauvre, depuis le temps qu’elle est cocue. Hum, voyons… 

nous sommes en 1999, et je te connais depuis 1996…
– Ce n’est pas très gentil ce que tu dis ! Tu es dingue.
Je lui rappelle que je fais partie de ces pauvres filles qui ont 

participé à sa trahison conjugale, sans le savoir certes, mais j’ai 
plaisir à le lui redire. Je rebondis en lui faisant une réflexion sur 
sa dégaine matinale. Il a une drôle de tête, il semble qu’il n’ait pas 
encore pris sa douche.

J’ai dormi dehors, j’ai cuvé mon vin avec un clochard sur un 
banc. Il était vachement sympa ce type.

– Serais-tu en manque d’inspiration pour ta prochaine 
campagne ?

Réunion chez mon client. Comme d’habitude, je nous ai 
sauvé la mise à la dernière minute car les maquettes des publicités 
n’étaient pas prêtes.

Notre client espère qu’il va enfin pouvoir approuver les dernières 
modifications. Il a hâte de tourner son spot publicitaire…
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IV

I’m twisted names on Garbo’eyes 
Torn between the light and dark 

Where others see their targets 
Divine symmetry

Should I kiss the viper’s fang
David Bowie-Quicksand

Aux abords de Wanchai quartier de Hong Kong, Jess fulmine 
derrière le volant de sa Golf. Elle en a marre des bouchons qui 
la séparent de son précieux périmètre d’action. L’agence, filiale 
de Advertis Paris, a pris son siège en plein cœur de la ville. Elle 
écoute le dernier CD des Cardigans, histoire de lui adoucir les 
mœurs. Une vibration la tire de sa torpeur matinale. Je l’appelle.

– Wei ? Hey, Nina, how are you ? 1

– Il est tard, j’en ai marre de rester aussi tard au bureau, 
comment se fait-il que tu sois debout à cinq heure du mat ?

– Je dois aller en studio très tôt ce matin pour faire la post-pro-
duction du dernier spot que je viens de shooter pour la campagne 
Ericsson.

– Ah bon, je ne savais pas, vous avez shooté où ?
– À Macao, on a fait pas mal d’extérieurs, cela va être chouette. 

En plus nous avons shooté avec Andy Chau et Maggie Leung.
Je reste bouche bée, deux de mes stars favorites chinoises. 

Je rétorque que je voulais Maggie pour notre campagne, mais 
comme elle n’est pas encore connue en France, bien qu’elle soit 

1.  Allo ? Ah Nina, comment vas-tu ?
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mariée à un jeune réalisateur français Olivier Assan qui monte, 
Cosmetixa a finalement décidé de prendre Shan Xi Yi.

– Cette vieille vache !
– Comme tu exagères, elle est quand même l’actrice numéro 

une chinoise, et puis elle est très belle. Quel âge a-t-elle au fait ?
– Trente cinq ans je crois.
– Ah bon, mmf, je croyais qu’ils voulaient rajeunir la cible.
– De plus pour la Chine, tu sais, le fait qu’elle soit mariée à un 

réalisateur de Hong Kong n’arrange rien.
– Je sais, mais bon elle a quand même eu un succès interna-

tional avec « Les Concubines », et je pense que c’est avant tout 
ce qu’ils recherchent. Nous sommes dans une stratégie de stars, 
ne l’oublions pas. Bon, en fait, je t’appelais pour t’annoncer la 
nouvelle et te dire que nous tournons dans trois semaines.

– Trois semaines ?
– J’ai besoin que tu me fasses parvenir quelques recommanda-

tions pour le réalisateur et pour le photographe. Nous allons tout 
faire en même temps.

– J’espère que la prise de vue sera à Hong Kong !
– Je ne suis pas sûre, on va voir. À part ça, ça va ?
– Bof.
– Rien de nouveau dans ta vie amoureuse ?
– Non je n’ai pas le temps, et toi ?
– Non, je continue de fantasmer sur les mecs de mon bureau, 

dont je ne voudrais même pas en rêve si je n’étais pas seule. Un 
vrai drame quoi ! De toutes manières, nous nous voyons bientôt. 
Comme je ne suis pas sûre que Mark Magelin de Cosmetixa 
puisse venir à Hong Kong, nous allons devoir faire les réunions 
de préparation du tournage avec le réalisateur à Paris.

Jess est ravie de pouvoir revenir à Paris, elle me souhaite une 
bonne nuit.

Almond décortique lentement le pistil de l’orchidée qu’il 
s’apprête à photographier pour lui donner une forme phallique. 
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Il prend soin de régler la lumière pour que chaque pétale blanc 
puisse se dessiner délicatement, contrastant avec le fond sombre, 
en fait un papier au grain très épais gris fumé.

Il utilise à la perfection l’enseignement qu’il a suivi à l’école 
d’Art de Photographie de Tokyo. Il est très méticuleux, son visage 
poupin lui ôte toute l’agressivité que l’on peut deviner derrière 
ses photos de nus, parfois un peu crues. Sa sensibilité artistique 
est reconnue à Hong Kong depuis des années, il ne cesse de 
recevoir tous les prix professionnels nationaux. Il est le maître des 
lumières, il transforme n’importe quel objet en une chose fragile 
et délicate. Il peut faire de la nudité une peinture. Son analyse est 
juste. Le téléphone sonne. Almond décroche.

– Wei ? 1… Je ne sais pas, débrouillez-vous pour me la trouver, 
je veux Leeya et personne d’autre. Elle est la seule à avoir les 
jambes que je cherche.

– Mais…
– Pas de mais, trouvez là !
À l’arrière du studio, une bande de jeunes garçons, à l’allure 

plus ou moins douteuse, s’activent pour organiser la prise de vue 
du lendemain. Ils sont tous incroyablement petits. Plus petits 
qu’Almond, qui aime régner en maître sur le studio.

– Vous êtes prêts ?
– Euh, oui presque !
– Je veux voir les lumières !
– Mmmh, pas mal, avance un peu le projecteur du mur du 

fond…. Ok, là, c’est bien !
– Maintenant, laissez-moi, je veux finir la prise de vue de 

« Nature Morte »
Almond s’isole sur le plateau principal. Hier, il est parti sur 

le marché pour récupérer une commande très spéciale passée 
plusieurs semaines en avance. Il dépose le paquet emmailloté 

1.  Allo ?



dans un épais papier blanc sur la table au centre du plateau. Le 
verso du papier est maculé de tâches de sang un peu séchées.

L’odeur qui s’en dégage le fait reculer quelques instants, avant de 
s’emparer de quatre jambes de cheval toutes sectionnées en dessous 
du genou. Il les prend en main, une par une, les soupèse. Il sourit. Il 
caresse le poil encore sali par le sang. Il saisit un chiffon puis nettoie 
les sabots un par un, jusqu’à ce que le noir de chaque ergot brille. Il 
prend du savon et une brosse pour lisser les poils rebelles. Il râpe les 
poils du haut de la patte pour rendre l’os apparent. Il jette le papier 
par terre, puis tend une bâche sur la table. Il pose deux des pattes à 
la verticale. Il essaie de prendre un peu de distance pour voir ce que 
cela donne, mais il n’est pas sûr. Cela a l’air pas mal. Quatre tiges 
de fer avec un embout circulaire attendent sur le côté de la table. 
Almond saisit une vis à tête large qu’il fixe sur la tige. Il marque la 
table de quatre croix. Il fixe la vis sur le bois de la table en ayant percé 
la bâche préalablement. Il tend la tige en oblique par rapport au plan 
horizontal puis place le haut de la patte dans l’embout circulaire. Il 
répète l’opération pour les trois autres pattes. Une fois fixées, il recule 
du plan de travail pour regarder son œuvre naître.

Il est content. Les pattes avant et arrière gauche sont sur une 
même ligne pendant que les pattes avant et arrière droite sont 
décalées de quelques centimètres en arrière. Le cheval est en 
marche, sauf qu’il manque quelque chose……

Sans le corps de l’animal, le studio ressemble au sanctuaire 
d’un chirurgien subitement aliéné par son œuvre plastique. Un 
barbare égaré muni d’une scie tranchante. Almond ne salive pas. 
Il est zen. Il regarde attentivement la lumière. Il veut que la table 
soit belle, même si elle est peu décorée. Sa recherche a toujours 
été minimale tant en matière de lumière que de décoration. Il a 
ce qu’il veut, faire l’apologie de la cuisine chinoise traditionnelle 
en photo. Un tantinet troisième degré. Âmes sensibles s’abstenir.


