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J’entre ou je me tire ? Les doigts sur la poignée de la porte attendent une réponse. Vincent 

pousse le battant et l’ivresse de la salle lui saute à la figure. L’atmosphère est aussi pesante 

que dehors : saloperie de mois d’août ! Putain de foule ! Dans les pulsations de la techno, il 

commence à décompter les secondes qui le séparent de la sortie : quatre-vingt-dix-neuf, 

quatre-vingt-dix-huit, je lui souhaite un bon anniversaire, je descends une bière et je me 

casse, quatre-vingt-treize… Ça sent la sueur et l’eau de toilette surchauffée ; ça pue le mâle en 

rut et la femelle en chaleur… Qu’est-ce qui lui a pris d’accepter l’invitation de Miss 

Zapping ? 
 Il serait bien retourné prendre une bouffée d’air pur mais Anaïs l’a déjà repéré. Elle le 

ferre d’un signe de sa main libre ; l’autre, c’est Luc Armand qui la tient, son petit ami du 

moment. Qu’est-ce que la jeunesse désœuvrée pourrait faire d’autre, à part la fête et se refiler 

le dossier Miss Zapping ? Vincent, il bosse, alors il veut préserver sa réputation de mec 

tranquille. Pourtant, ce soir, c’est les emmerdes assurées. 

Enraciné dans le carrelage, il essaie de rattraper son décompte : soixante-quinze… non, 

soixante-dix… Anaïs se dégage une allée jusqu’à lui en repoussant les gêneurs. Sa mini robe 

en strass accroche la lumière et tranche sur sa peau mate. On dirait qu’elle danse au rythme de 

la techno, ses boucles brunes en cascade sur ses épaules nues. La star lui en filerait plein la 

vue s’il ne faisait pas mine de regarder ailleurs. La tête tournée vers le bar, seul endroit qui 

pourrait justifier sa présence le temps d’une bière, il perçoit son approche sur la figure ébahie 

de ceux qui l’entourent. 

Luc Armand titube derrière elle, ivre à coup sûr depuis des heures. Anaïs va le larguer ce 

soir, Vincent en a la certitude. Il n’est question ni d’anniversaire ni de réunion entre copains, 

elle ressort toujours le même scénario quand elle veut se libérer pour lui. Les pieds ancrés 

dans le sol, il regarde venir à lui la sulfureuse, la scandaleuse Miss Zapping.  

Là, tout de suite, avant que ses sens ne brouillent les cartes, il aimerait qu’un fil invisible 

entrave sa démarche coulée, qu’elle se vautre au milieu de sa cour béate. Il voudrait qu’elle 

pisse le sang par ce qui lui sert à dépister le mâle à trois kilomètres, que la défaite soit pour 

elle, au moins une fois dans sa vie. 

— Vince, j’ai cru que tu ne viendrais pas… 

Il se sent stupide avec ses visions sanglantes. Il sort la première nullité qui lui passe par la 

tête et la crie assez fort pour couvrir les décibels de la sono. 

— Alors, ça fait quoi d’avoir dix-huit ans ? 

Anaïs rit aux éclats. Luc Armand s’enflamme illico et la ramène contre lui. 

— Dix-huit ans, c’est la liberté, braille-t-il en dressant un poing victorieux, c’est la vraie 

vie qui commence ! On va pouvoir s’marier sans rien demander à personne, hein, ma caille ? 

Vincent pousse un soupir intérieur. Ce mec est cinglé, il porte un dossard à trois chiffres et 

se croit seul à la poursuite de Cendrillon. Anaïs est plus jeune que la plupart des gars présents 

à sa soirée. Elle est à peine sortie de l’enfance, et ils sont tous là, à rêver d’être l’Élu. Pas un 

ne se souvient qui a été le premier. Même pas elle si ça se trouve. 



La grande aiguille de la pendule sur le mur du fond entame sa descente d’après 22 heures. 

Vincent a perdu son décompte dans tout ça : On va dire dix… 

— Je suis juste venu te souhaiter un bon anniversaire, Anaïs. Je peux pas rester… 

— Vince, allez… Tu t’en vas pas déjà… 

Elle a pris sa voix de prédatrice et le caresse du regard, les paupières à peine rehaussées 

d’un fard discret. Pas besoin d’en rajouter, le jeu des apparences fait son effet sans artifices. 

Pourtant, si on se penche de plus près, tout est sombre en elle : la chevelure, la peau mate et 

les cauchemars qu’elle cache au fond de ses yeux noirs. Il a l’impression d’être le seul à voir 

cette noirceur. 

L’envie le prend de partir sans se retourner. Pierre doit l’attendre devant son DVD. Il lui a 

promis qu’il n’en aurait pas pour longtemps et qu’ils regarderaient le film ensemble. Vincent 

remue ses doigts de pieds dans ses baskets, histoire d’éprouver leur degré d’enracinement. 

Depuis combien de temps le décompte est à zéro ? Anaïs fait un pas vers lui en remorquant 

son soupirant. Ses boucles brunes frôlent son visage quand elle se hisse à son oreille. 

— Viens… 

Le mot que tous les mâles de la salle rêvent d’entendre. Sauf lui. C’est vrai que cette fille 

est belle à porter plainte. S’il ne la connaissait pas depuis l’enfance… Miss Zapping… Zéro… 

zéro… zéro… 

— Une bière. Une seule ! prévient-il. 

Anaïs sourit et s’empare de sa main. D’un coup sec, elle se dégage de l’emprise de Luc 

qu’elle envoie rejoindre la foule des admirateurs. 

Le bar bourdonne comme une ruche. Toutes les têtes sont tournées vers la nouvelle proie 

de Miss Zapping. Les trois « petits racailles », comme les appelle Vincent, ont déjà lancé les 

paris. Gaëtan Chassot, l’apprenti boulanger, le plus âgé de la bande compte ses billets. 

Vincent s’accoude au comptoir et lève une main en direction du barman. 

— Zac, file-moi une bière, celle qui te tombe sous la main… 

— Et après, tu t’tires, annonce une voix derrière lui. J’aime pas comment tu regardes ma 

copine. T’avales ta binouze et tu t’arraches. 

Luc cherche la bagarre, il fallait s’y attendre. Depuis qu’il sort avec Anaïs, les relations 

entre eux ont carrément viré à l’embrouille. Se retrouver tous les trois dans la même pièce 

n’était pas le meilleur moyen de négocier la paix. Mais Vincent n’avait pas eu le choix, Anaïs 

le traquait depuis deux semaines avec son invitation au bout de ses jolies lèvres et ses gages 

de bonne entente. Ce soir ou un autre jour, il devrait assister à la mise à mort ; aucune des 

ruptures de Miss Zapping ne s’était passée sans lui. Il avait fini par lui céder la promesse 

d’une visite éclair. Une rapidité d’exécution qu’il n’avait jamais pu tenir, elle était plus forte 

que lui à ce jeu-là. 

Zac tend sa bière à Vincent avec un coup d’œil mauvais en direction du trouble-fête. 

— Hey, Luc, cool, personne veut te la piquer ta copine. 

Par la même occasion, il capte l’alerte maximum sur le visage d’Anaïs. Ça va chauffer 

dans moins de deux. Il le sait, il a fait son tour de manège lui aussi ; il a payé comme les 

autres le droit de croquer le fruit acide. Pas de quoi se vanter, il est loin d’avoir battu le 

record. Celui-là, c’est Marc Bigier qui le détient : deux mois et trois jours. Luc Armand ne 

fera pas mieux, même en éradiquant tous les mâles de la ville. Un mois pile qu’il sort avec 

Anaïs, qu’il se pend à son bras en ébouriffant ses plumes pour faire plus conséquent. Et la fête 



est finie. Zac se dit qu’il n’existe qu’un mec dans cette ville capable de jouer les 

prolongations : il s’appelle Vincent Ferrand. Tout le monde sait qu’elle le veut parce qu’il 

garde ses distances depuis toujours. Vincent, c’est un méfiant de nature, un taiseux au calme 

trompeur. Seule la compagnie de Pierre Bellard l’intéresse, son protégé, un attardé dont la 

jeunesse du coin s’amuse. Et puis il y a Luc, son copain de bac à sable, mais là c’est plutôt 

mal barré entre eux. 

Les yeux rivés sur l’attitré du jour, Anaïs s’apprête à condamner les portes d’un espoir 

éphémère. On pourrait entendre claquer les verrous si la sono voulait bien la mettre en 

veilleuse. 

— Barre-toi Luc, tu me gonfles avec tes conneries ! 

— Mais princesse… 

En plus, il insiste ! Zac en a les tripes retournées ; il rendrait bien à la communauté toutes 

les bières qu’il a ingurgitées ce soir. Un coup de jet sur le comptoir, ça clôturerait peut-être les 

hostilités. 

— Dégage, je veux plus te voir ! 

— Mais ce mec… 

— Oui, et alors ? Ce soir, c’est ma fête, c’est mon anniversaire, c’est ma soirée à moi. 

J’invite qui je veux et je fais ce que je veux ! Et là, ce que je veux, c’est que tu te casses ! 

Luc vire au blanc. Vincent n’a pas meilleure mine. Son but en venant ici n’était pas de se 

faire tailler en pièces. Il pose sa canette à peine entamée. Zéro, moins un, moins deux… Je le 

savais, bordel, je le savais. J’avais dit pas plus de cent… 

Il tourne les talons, le regard en dedans, et fonce en aveugle vers la sortie. Luc lui barre le 

passage et l’envoie bouler contre le bar. 

— J’vous crèverai tous les deux ! T’entends, Vince, j’vous… 

 Avant qu’il ait le temps d’en rajouter, Anaïs empoigne Luc par son tee-shirt et le pousse 

devant elle jusqu’à la sortie. Vincent veut prendre le même chemin, mais les « petits 

racailles » l’encerclent. 

— Tu vas où l’ami ? demande Thomas Langlois. 

Le plus péteux des trois paumés surveille ses distances en sautillant comme un boxeur. 

C’est plus fort que lui chaque fois qu’il approche Vincent à moins d’un mètre. Il connaît 

mieux que personne le direct qui lui a valu sa première fausse dent. Faut être un peu à la 

ramasse aussi pour défier tout seul un mètre quatre-vingts de muscles. 

— C’est vrai, quoi, reprend le rouquin, pas la peine de risquer ta peau pour ce looser. Je 

savais qu’elle le larguerait ce soir. Je l’ai su dès que t’as mis les pieds ici. Tu nous as fait 

rentrer un max de pognon, mec. 

Gaëtan ricane et fourre les billets sous ses narines en roulant des yeux. 

— Rah, tu l’as dit, Matos, un joli petit paquet. Y paraît que l’argent n’a pas d’odeur ; moi, 

je le flaire à cent mètres sur un tas de fumier. 

Les trois paumés s’esclaffent, et les témoins autour prennent le train en route. 

— Zaaac ! gueule Didier, le troisième larron. File une autre blonde à mon pote Vince. Faut 

fêter ça. 

Le préposé aux canettes fait sauter une capsule avec un rire éclair. 

— Elle est à toi, dit-il avec un clin d’œil complice. 



Mais Vincent sait qu’il ne parle pas de la bière. Il sait aussi qu’il est temps de dégager ; il a 

eu son compte ce soir. Son apparition n’a fait qu’accélérer le processus zapping. Résultat : il a 

perdu pour de bon son meilleur pote et renforcé sur lui l’attention de la croqueuse d’hommes. 

Bien la peine d’avoir vingt-deux ans pour être aussi con ! J’avais dit : pas plus de cent… 

Il avale une goulée pour faire diversion. À trois, je me tire. 

— Allez Zac, c’est ma tournée, déclare Thomas. Deux bières pour Gaëtan et moi, et 

trouve-nous une limonade pour le môme, invente-la si t’en as pas. L’est trop jeune pour boire 

de l’alcool, le p’tit. 

— Pauvre naze, siffle Didier. 

Vincent grimace sur sa bière. C’est vrai qu’on se demande ce qu’un gosse de quinze ans 

fabrique avec cette bande de racailles. Tout ce qu’il sait de lui, c’est que tout le monde se fout 

de son prénom ringard. 

 Y a combien de cent dans une heure ? J’en sais rien, mais la multiplication du prévu qui 

tourne au vinaigre, ça fait un bon paquet d’imprévus. Et les tourtereaux, ils sont où ? L’autre 

tache n’est quand même pas en train de filer une raclée à Miss Zapping ? 

— Je vous laisse à vos réjouissances, les gars, j’ai une grosse journée qui m’attend demain. 

— Tu taffes aussi le dimanche, Vince ? s’étonne Gaëtan. 

Vincent n’a saisi que le premier mot ; il est presque à l’autre bout de la salle quand Gaëtan 

finit sa phrase. Une salve d’éclairs l’accueille aussitôt la porte refermée. La touffeur du dehors 

le plombe sur place. Sa voiture est garée à l’autre bout de l’avenue ; il va bien se ramasser la 

saucée pour couronner cette soirée pourrie. Prends-toi ça dans la tronche, Vincent Ferrand, 

ça t’apprendra à tenter le diable et ses cornes. Le fracas du tonnerre fait écho à ses pensées. 

En traversant la rue, il se souvient de Pierre qui doit crever de trouille, tout seul dans son 

appartement. 

— Vince ! 

Il se retourne. À l’entrée de la ruelle qui borde la salle des fêtes, il repère le bout 

incandescent d’une cigarette. Anaïs se détache de l’ombre et entre dans la lumière d’un 

réverbère. Trop tard pour faire semblant de n’avoir rien vu. 

Vincent se fend d’un pas vers elle. Juste pour s’assurer que tout va bien. 

— Où est Luc ? 

La main d’Anaïs s’envole dans l’air. Ses doigts paraissent rayer un nom sur une liste. Le 

vent se lève ; ça sent la terre et le soufre : le diable est vraiment dans le coin. 

— J’y vais alors. Tu devrais rentrer, ça va dégringoler sévère… 

Un autre éclair, un coup de tonnerre ; quelques gouttes s’écrasent sur sa main quand il l’agite 

en guise de salut. Il part sans se retourner. 


