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Premièrement, ça pourrait être pire. Le reste du 
trajet pourrait être bien pire, je dois garder ça en tête. 
Et deuxièmement, ça vaut le coup. C’est ma décision 
de vivre à Londres. Ma décision d’y travailler. Le 
trajet fait partie du boulot autant que de l’aventure 
londonienne. Comme la Tate Modern.

(En fait, la Tate Modern n’a rien à voir. Oublions.)
Mon père a l’habitude de dire  : « Si tu ne peux 

pas courir avec les gros chiens, reste sur le perron. » 
Mais moi, je veux courir avec les gros chiens. C’est 
pour ça que je suis ici.

Marcher vingt minutes pour aller à la gare ne me 
pose pas de problème. Non, je vous jure, c’est sympa. 
L’air de ce mois de décembre grisouille me glace les 
poumons mais je me sens en super forme. C’est le 
matin. Je suis en route.

Et puis, même s’il n’a coûté que 9,99  livres sur 
le marché, mon manteau est bien chaud. À l’inté‑
rieur était cousue une étiquette « Christin Bior ». 
Évidemment, je l’ai retirée dès que je suis rentrée à 
la maison. Impossible de travailler là, dans ma boîte, 
et d’avoir une étiquette « Christin Bior » dans son 
manteau. Une véritable étiquette « Christian Dior », 
ça oui, bien sûr ! Une marque de créateur japonais, 
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d’accord ! Ou pas d’étiquette du tout parce qu’on fait 
ses vêtements soi‑même dans des tissus vintage déni‑
chés chez Alfie’s Antiques. Mais « Christin Bior » ? 
Pas question.

Je sens que ma nervosité augmente à mesure que 
j’approche de Catford Bridge. Je veux vraiment arri‑
ver à l’heure aujourd’hui. Ma boss a commencé à 
faire des remarques sur les retardataires, alors je suis 
partie avec vingt minutes d’avance. Au cas où.

Eh bien, c’est mal barré. La journée commence mal.
Ces temps‑ci, il y a en permanence des problèmes 

sur la ligne, avec des trains supprimés au dernier 
moment. Comment peut‑on supprimer des trains pour 
Londres aux heures de pointe ? Les passagers sont 
censés s’évaporer ?

Je franchis le portillon électronique pour décou‑
vrir ce qu’ils font en réalité  : massés sur le quai, les 
yeux fixés sur le tableau d’affichage, ils essaient de 
se mettre en pole position pour grimper dans le pro‑
chain train, en alerte, et ils jettent des regards mauvais 
autour d’eux.

Punaise ! Ils ont dû annuler au moins deux trains 
parce que la foule empressée pourrait en remplir trois. 
Tout le monde s’est regroupé en bordure de quai, aux 
points stratégiques. On a beau être mi‑décembre, on 
cherche encore l’esprit de Noël. Les gens sont tendus, 
avec leur tête du lundi matin. La seule note festive ? 
Quelques pauvres guirlandes électriques et des annonces 
sur les changements d’horaires pendant les fêtes.

Les nerfs en pelote, je me joins à la foule. Et sou‑
pire de soulagement quand le train arrive enfin. Non 
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pas que j’espère monter dedans. (Dans le premier ? La 
bonne blague !) Il y a des passagers agglutinés contre 
les fenêtres embuées. Quand la porte s’ouvre, une 
seule femme descend après s’être frayé un  passage 
à grand‑peine.

Pourtant la foule part à l’assaut. Pas mal de gens 
parviennent à entrer et le convoi s’ébranle. J’avance 
d’un cran vers le bord du quai. Pas question de laisser 
le mec aux cheveux gris poisseux de gel prendre ma 
place. J’ai retiré mes écouteurs pour ne pas louper 
une annonce. Vigilance et concentration.

Aller au boulot à Londres, c’est comme traverser 
un champ de bataille. On doit constamment surveiller 
son territoire, batailler pour gagner chaque centimètre, 
ne jamais relâcher son attention. Parce que, sinon, 
quelqu’un vous passera devant. Ou dessus.

Onze minutes plus tard exactement, un nouveau 
train arrive. J’avance avec le flux en ignorant les 
remarques désagréables qui fusent. « Avancez ! » « Il 
y a de la place à l’intérieur ! » « Faut juste qu’ils se 
bougent ! »

Vous avez remarqué que les gens installés dans les 
wagons n’ont pas la même tête que ceux qui attendent 
sur le quai ? Surtout ceux qui ont réussi à s’asseoir. 
L’épreuve a dû ressembler à l’ascension du mont 
Blanc. Ils gardent les yeux baissés et –  par gêne et 
par défi – leur visage fermé semble dire : Je sais que 
vous êtes dehors. C’est d’autant plus moche que moi, 
je suis à l’intérieur. Mais j’ai conquis mon siège de 
haute lutte, alors pas la peine de me culpabiliser. 
Laissez-moi lire en paix. D’accord ?
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Les gens n’arrêtent pas de pousser. Quelqu’un me 
bouscule –  je sens la pression d’une main dans mon 
dos – et je suis soudain propulsée dans le wagon, mais 
à quatre pattes. Il faut absolument que j’agrippe une 
barre, une poignée ou n’importe quoi d’autre pour me 
redresser. Une fois debout, c’est tout bon.

Derrière moi, il y a un type très en colère qui 
déverse ses cris et ses jurons droit dans mes oreilles. 
Soudain, une espèce de raz‑de‑marée se produit, 
comme un tsunami humain. Deux fois dans ma vie, 
j’ai été témoin de ce phénomène et, croyez‑moi, c’est 
terrifiant. Je me retrouve catapultée, mes pieds ne tou‑
chant plus le sol, entre deux mecs – l’un en costume, 
l’autre en jogging – et une fille qui mange un panini.

Les portes se ferment. On est tellement comprimés 
que le panini se trouve à cinq centimètres de mon 
nez. Chaque fois que la fille mord dedans, je reçois 
une bouffée de pesto. Mais je m’efforce de ne pas y 
faire attention. D’ignorer aussi la fille. Et les mecs. 
Pourtant je sens la chaleur de la cuisse du jogging 
contre la mienne. Je peux même compter les poils de 
sa barbe de trois jours. Le train commence à prendre 
de la vitesse, nous projetant sans arrêt les uns contre 
les autres. Mais interdiction de se regarder  : dans le 
train, croiser un regard équivaut presque à un crime.

Pour me distraire, je pense à la suite de mon par‑
cours. Une fois parvenue à Waterloo East, quelle ligne 
de métro vais‑je emprunter ? J’ai le choix entre Jubilee‑
District (ça dure des heures) ou Jubilee‑Central (long 
trajet à pied pour arriver à destination) ou encore 
Overground (trajet encore plus interminable).
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C’est sûr, si j’avais su que j’allais travailler à 
Chiswick, je n’aurais pas loué un appart à Catford. 
Mais la première fois que je suis venue bosser à 
Londres, c’était pour un stage dans les quartiers est. 
(Dans l’annonce, ils parlaient de Shoreditch, mais, 
croyez‑moi, rien à voir.) Catford était bon marché et 
pas trop éloigné. Avec mon travail actuel, vivre dans 
l’ouest de Londres serait plus pratique, mais les loyers 
sont trop chers pour moi. Et finalement, le trajet n’est 
pas si terrible…

— Aargh !
Une secousse me fait perdre l’équilibre pour de 

bon tandis que la fille est projetée, mains en avant. 
Je n’ai pas le temps de comprendre ce qui arrive 
que l’extrémité du panini atterrit dans ma bouche 
ouverte.

Quoi ?
Le choc m’empêche de réagir. La saveur du pain 

chaud et de la mozza fondue envahit mon palais. 
Incroyable mais vrai.

Instinctivement, je serre les dents. Grave erreur ! 
Mais c’était plus fort que moi. La bouche pleine, je 
lève nerveusement les yeux vers la propriétaire du 
panini.

— Désolée, je marmonne.
Ne sort de ma bouche qu’un gargouillis inintelligible.
— Putain, elle me pique mon petit déj ! hurle la 

fille à l’intention de tout le wagon.
Je transpire à grosses gouttes. L’effet du stress. Je 

suis dans le pétrin. Que faire ? Mastiquer carrément ? 
Non. Recracher ? Pire. En fait, il n’y a pas de solution.
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Finalement, rouge de honte, je prends le parti de 
mâcher le bout de sandwich d’une inconnue devant 
des gens qui n’en perdent pas une miette.

— Je m’excuse vraiment, je dis à la fille après 
avoir dégluti. Mais il vous en reste plein.

— Avec vos microbes dessus ? Merci, mais j’en 
veux plus !

— Et les vôtres, de microbes, vous croyez que j’en 
veux ? De toute façon, ce n’est pas ma faute. Je suis 
tombée dessus.

— C’est ça ! Vous êtes tombée dessus !
— Bien sûr ! Vous croyez quoi ? Que j’ai fait 

exprès ?
— Qui sait ?
Elle protège le reste de son panini comme si j’allais 

me jeter dessus.
— Qui sait ? insiste‑t‑elle. Il y a toutes sortes de 

dingues à Londres.
— Je ne suis pas dingue, je proteste.
— Tu peux te jeter sur moi quand tu veux, ma 

choute, ricane le mec en jogging. Mais sans les dents, 
hein ?

Le wagon entier s’esclaffe.
Je pique un fard mais m’abstiens de rétorquer. Fin 

de l’épisode.
Pendant les quinze minutes suivantes, je regarde 

droit devant moi, la mine sévère, en m’efforçant de 
rester dans ma petite bulle. À Waterloo East, je respire 
enfin l’air froid avec bonheur. Je me dirige aussi rapi‑
dement que possible vers le métro, décide de prendre 
la ligne Jubilee‑District et m’avance vers le portillon. 
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Un coup d’œil sur ma montre m’arrache un soupir. 
Je suis partie de chez moi il y a déjà quarante‑cinq 
minutes et ne suis pas près d’arriver.

Au moment où une bonne femme m’écrase le pied 
avec son stiletto, j’ai la vision de mon père sortant 
par la porte de la cuisine et s’exclamant, les bras 
grands ouverts comme pour embrasser l’immensité 
des champs et du ciel  :

— Le secret, c’est de ne pas trop s’éloigner de 
chez soi, ma puce !

Quand j’étais petite, je ne comprenais pas ce qu’il 
voulait dire. Mais maintenant…

— Alors, vous allez rester plantée comme ça 
 longtemps ? Bougez‑vous, bon sang !

Encore un type énervé qui s’égosille dans mon 
dos. Le métro arrive et commence l’habituelle bagarre 
entre les passagers qui estiment que leur wagon est 
déjà archi‑bondé et les nouveaux venus qui évaluent 
l’espace vacant d’un œil expert avant de décider que 
vingt personnes supplémentaires peuvent s’y trouver 
à l’aise.

Nouveau changement à Westminster puis je conti‑
nue vers Turnham Green. En quittant la station, je 
m’aperçois qu’il ne me reste plus que dix minutes 
pour être dans les temps. Merde ! Je commence à 
courir.

Je travaille dans un grand immeuble blanc appelé 
Phillimore House. Je ralentis à son approche, le cœur 
battant à toute allure, une ampoule qui me déchire 
le talon gauche. Mais je suis à l’heure. C’est tout ce 
qui compte. Comme par magie, l’ascenseur arrive en 
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même temps que moi. J’y entre en essayant d’aplatir 
mes cheveux –  je les avais retenus par une pince 
pour courir, mais ça n’a pas beaucoup servi. Au total, 
le trajet maison‑boulot m’a pris une heure et vingt 
minutes. Remarquez, ça pourrait être pire…

— Attendez !
Le ton autoritaire me paralyse. Je connais bien 

la silhouette qui avance à grands pas dans le hall  : 
jambes interminables et bottes à talons hauts, balayage 
haut de gamme, blouson de motard. J’ajoute qu’à côté 
de sa jupe courte en tissu orange n’importe quelle 
fringue a l’air banale et démodée. Et particulièrement 
ma jupe en jersey noir –  8,99  livres sur le marché.

Elle a aussi des sourcils incroyables. Il y a des 
nanas qui possèdent des sourcils incroyables et 
d’autres pas. C’est comme ça.

— Quelle journée atroce ! s’écrie‑t‑elle en entrant 
dans l’ascenseur.

Sa voix est rauque et chaude. Une voix adulte. 
Pleine d’expérience. Une voix qui n’a pas de temps à 
perdre avec les imbéciles. Elle appuie un ongle manu‑
curé sur le bouton et nous commençons à monter.

— Vraiment atroce, insiste‑t‑elle. Les feux du car‑
refour de Chiswick Lane étaient en panne. J’ai mis 
vingt‑cinq minutes à venir. Vingt‑cinq minutes !

Elle me jette un de ses regards d’aigle en piqué. 
Bien sûr ! Elle attend mon commentaire.

— Oh, ma pauvre, je te plains ! je murmure.
Elle sort dès que les portes s’ouvrent et je lui 

emboîte le pas, les yeux fixés sur ses cheveux qui se 
balancent joliment en cadence. Son parfum (créé pour 
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