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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.




