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L'imperfection est beauté, la folie est génie et il vaut mieux être totalement ridicule que totalement ennuyeux. 
-Marilyn Monroe- 

 
 
 
 

Prologue 
-Meilleur espoir féminin- 

Carnet de castings d’Ellie Lobster. 

Liste des castings de juin 2019 :  

3 juin.  
Rôle d’une femme flic pour une série. 
Recalée.  
Motif  : le casting était truqué. L’agent avait déjà choisi d’engager la petite-amie du fils de sa femme de ménage.  
Marge de progression : devenir la petite amie du fils d’une femme de ménage d’agent de casting.  

5 juin.  
Rôle de Polly, créature sexy. 
Partie avant l’heure de mon passage. 
Motif  : j’ai compris (au bout de deux heures !) que ce n’était pas un film de SF (pour « science-fiction »), mais un 

film SM (pour « sado-maso »). J’aurais dû me douter que les bruits entendus depuis le couloir ne provenaient pas d’une 
soucoupe volante.  

Marge de progression : lire les annonces jusqu’au bout, notes en italique incluses.  

7 juin.  
Rôle d’une courgette géante au rayon fruits et légumes d’un vieux supermarché de banlieue. 
Réussi. 
Édit : j’ai été congédiée au bout de deux heures parce que le déguisement s’est décousu au niveau des fesses et que ça faisait 

« mauvais genre devant la clientèle ».Note pour moi-même : il fait froid, au rayon fruits et légumes, quand on a la rondelle 
de courgette décousue. 

9 juin. 
Rôle d’une morte lors d’une autopsie pour un film. 
Recalée 
Motif  : mes pieds étaient trop petits (???) 
Marge de progression : grandir des pieds ? 
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11 juin. 
Rôle de la veuve d’un éminent professeur de latin pour un film d’auteur. 
Réussi !  
Édit : le film a été annulé. D’après l’assistant désemparé, le metteur en scène a empoché l’intégralité de la cagnotte 

Leetchi mise en place pour financer le tournage et s’est barré au Mozambique (ou en Patagonie.) 
Marge de progression : créer une cagnotte Leetchi et monter moi-même le film dont je tiendrai le rôle principal. 

14 juin.  
Rôle d’une héroïne belle et drôle pour une comédie romantique à la Bridget Jones : recalée. 
Motif  : Prise dans une envolée lyrique, j’ai shooté dans une caméra qui est tombée sur le directeur de casting. Marge 

de progression : envoyer une carte au directeur de casting pour prendre des nouvelles de sa commotion cérébrale ?  

16 juin.  
Rôle d’Ophélie, film dramatique. 
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-Rendez-vous- 
 

 

« Faites qu’il y ait encore quelqu’un, faites qu’il y ait encore quelqu’un ! » 
Théâtre Saint-Martin. Les lettres s’étalaient au-dessus d’une double porte vitrée comme pour mieux me 

narguer. On ne pouvait pas les louper. Malgré tout, j’étais passée trois fois devant sans les voir. Courbée 
en deux, les mains sur les genoux comme si j’avais arraché le ruban de fin de course du marathon de Paris, 
je tentai de reprendre une allure calme et mon souffle par la même occasion. Pas de panique, Ellie. Un retard, 
ce n’était pas la fin du monde. 

J’étais censée implorer Théodore de ne pas m’abandonner il y avait très exactement 57 minutes, mais 
il m’avait forcément attendue. Je poussai de tout mon poids sur la porte et lâchai un soupir de frustration 
en me rendant compte qu’elle était bel et bien fermée. Si ce brave Théodore avait existé, il serait mort 
sans entendre ma déclaration d’amour. Heureusement pour lui, Théodore n’était qu’un des personnages 
fictifs issus de l’imagination du grand Kaminavolkovitch. Moi, je postulais pour le rôle d’Ophélie, son 
amante maudite… Enfin, je venais passer le casting, sauf  qu’apparemment, le casting s’était passé sans 
moi. À moins que les auditions soient toujours en cours et qu’ils aient interdit l’accès pour ne pas être 
dérangés, auquel cas, il me restait encore une chance.  

Je contournai le bâtiment, avisai une porte latérale et appuyai sur la poignée. La porte céda et mon 
cœur se gonfla d’espoir. Je courus entre les rangées de fauteuils rouge sombre, jetai un regard circulaire 
sur la salle vide et grimpai sur scène. 

— Hé oh ? Y’a quelqu’un ? 
J’étais sûrement pathétique, mais j’avais toujours tendance à y croire, même quand tous les signaux 

prouvaient clairement que c’était foutu. Je n’y étais pour rien, j’avais hérité de mon père le gène de la théorie 
du verre à moitié plein. Je prenais régulièrement de grandes résolutions anti-naïveté, mais chassez le naturel, il 
revenait au galop. J’avais été un cheval de course dans une vie antérieure, je ne voyais pas d’autre explication. 

Le silence me répondit. Cette fois, j’allais devoir m’avouer vaincue. Je rebroussais chemin, dépitée, 
visualisant pour me réconforter le banana split supplément Chantilly que j’allais m’enfiler en lot de 
consolation, lorsque je distinguai une ombre qui se faufilait à toute allure côté cour, comme pour 
m’éviter. Je redressai les épaules.  

— Monsieur ? Madame ? Euh, quelqu’un ? Youhou ! 
L’ombre apparut sur scène, se transformant en un type barbu d’une cinquantaine d’années à l’air à la fois 

surpris et mécontent de me découvrir ici. Mon regard dévia sur le balai qu’il tenait à deux mains. Mon sourire 
s’estompa. Celui qui représentait mon dernier espoir était visiblement un homme d’entretien exaspéré d’être 
importuné dans son travail par des comédiens en retard. Ma déception se manifesta par un menton aussi 
tremblant que mes jambes (qui se remettaient difficilement de leur course.)  

Le bonhomme me dévisagea en se grattant la barbe, comme si ce geste pouvait l’aider à me faire 
déguerpir du paysage. 
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J’imaginais à quel point ma présence larmoyante devait l’ennuyer. Une femme qui pleurait, dixit mon 
père, c’était un problème insurmontable pour les hommes qui ne savaient jamais comment réagir de 
façon appropriée. Et qui, de fait, réagissaient systématiquement à l’inverse de ce que ladite femme espérait d’eux. 
J’avais toujours trouvé sa théorie un tantinet machiste. Cependant, l’expérience m’avait prouvé à de 
nombreuses reprises qu’il n’avait pas tout à fait tort. Du reste, Marylin Monroe avait déclaré : « Les femmes 
ont à leur disposition deux armes terribles, le fard et les larmes. » Si même Marylin l’avait dit, c’était forcément 
vrai. J’étais fan de Marylin. Je l’avais découverte quand j’étais au collège, à l’époque où j’avais choisi de 
devenir actrice. Je rêvais de suivre son chemin, à l’exception de l’âge de sa mort, évidemment. 

Pour le moment, j’ouvrais les yeux en grand pour contenir mes larmes, quand bien même c’était couru 
d’avance que je n’y échapperais pas. Je ne savais pas si je souffrais d’une faille génétique et si la médecine 
avait déjà posé un diagnostic sur d’autres sujets, mais mes glandes lacrymales étaient défaillantes. Si je 
commençais à pleurer, j’étais incapable de m’arrêter. Ça ne serait pas un problème si ça m’arrivait 
rarement, mais ce n’était pas le cas. Pour preuve, dans la famille, ils me surnommaient le robinet. Ça les 
faisait follement rire, ils assuraient que c’était affectueux. Moi, ça m’avait longtemps fait pleurer encore 
plus, avant que je ne décide de les ignorer. J’étais d’une nature très positive, un peu trop apparemment, 
mais pour contrebalancer, je pleurais. Devant les films d’amour, les informations, la peine des autres. Il 
suffisait de me laisser face à un chagrin d’enfant qui avait perdu son doudou, même s’il l’avait juste 
laissé traîner sous le coussin du canapé, et les larmes me montaient immédiatement aux yeux. Petite, 
j’étais du genre à sangloter quand mon grand frère me volait mon nez, alors même que je savais 
pertinemment qu’il ne le tenait pas véritablement entre ses doigts. Encore aujourd’hui, je perpétuais la 
tradition qui consistait à lui coller une baffe dès qu’il avançait sa main vers mon visage. J’étais une 
pleurnicheuse, une pleureuse, une chialeuse. À priori, c’était ça, mon seul incroyable talent. Ma vie était 
passionnante.  

L’homme s’approcha de moi tout en conservant une distance respectable. Il essayait sûrement de 
deviner à quel degré de folie furieuse il avait à faire. Le pauvre, s’il avait su, il aurait déjà piqué un sprint 
jusqu’à l’autre bout de Paris. Malgré tout, je distinguai une lueur étrange dans son regard alors qu’il 
m’examinait de la tête aux pieds. Comme s’il me trouvait à son goût. Peut-être que c’était un tueur en 
série qui traînait dans les coulisses pour trucider les comédiennes en retard ? 

— Mademoiselle ? Ça va ? souffla-t-il, l’air inquiet.  
Ma mâchoire se crispa. On était au XXIe siècle. Bientôt, on pourrait effectuer l’aller-retour Paris-

Neptune dans la journée pour le prix d’un ticket de métro, et certaines personnes n’avaient pas encore 
compris qu’on ne devait pas demander aux gens qui pleuraient si ça allait. Ce monde ne tournait pas 
rond. Je sanglotai de plus belle et lâchai ma frustration :  

— Comment voulez-vous que ça aille ? Je venais passer le casting pour le film de Kaminavolkovitch. 
J’avais même appris à prononcer « Kaminavolkovitch » pour l’occasion. Je pensais sincèrement que cette 
fois, je tenais le rôle de ma vie à portée de doigts. Je suis une ratée.  

— Mais non… 
— Mais si, puisque je vous le dis ! beuglai-je en brassant l’air autour de moi. Je rate tout. J’ai raté ce 

casting, je vais rater mon train pour rentrer dans le trou du cul du monde où je suis prisonnière des 
récoltes désastreuses de mes parents, et je vais rater ma vie. Je vais finir à l’usine avec mon oncle 
Maurice, voilà mon tragique destin. Dire que je connaissais toutes les répliques par cœur et que 
personne ne pourra les écouter… 



Le meilleur rôle de ma vie Cynthia Kafka (extrait)

— Mais non, voyons, tenta de tempérer le pauvre bougre. 
— Mais si. 
— Mais non… 
— Mais si !  
Notre échange digne d’une partie de ping-pong particulièrement ennuyeuse me semblait bien parti 

pour durer, mais le factotum se lassa avant moi :  
— Allez, racontez-moi. 
— Je ne veux pas vous embêter. 
— Vous ne m’importunez pas du tout, déclara-t-il avec une mine qui prouvait pourtant le contraire. 
Je lâchai un couinement désabusé. 
— Je vous résume, sinon, on est là pour la journée. J’ai 24 ans. Je suis des cours de théâtre depuis 

mon entrée au collège. Devenir actrice, c’est le but que je me suis fixé. Y’en a qui veulent une montre 
en or avant leurs 50 ans. Moi, je veux être comédienne, abandonner mon nom et quitter la ferme 
familiale où mes frères, ma sœur et moi sommes bloqués parce que mes parents ont des soucis de 
trésorerie depuis des années. Seulement, j’ai postulé à près de 1500 castings ces six dernières années. 
1489, pour être exacte, je tiens les comptes dans mon carnet. Et vous savez quoi ? 

Le type ouvrit de grands yeux dans lesquels se refléta le néant. Évidemment qu’il ne savait pas. Je 
poursuivis donc mon monologue.  

— Je n’ai jamais décroché le premier rôle. Je suis le Poulidor du casting. Enfin, non, même pas. Je n’ai 
jamais obtenu le second rôle non plus. Je n’ai réussi à être embauchée que pour de la figuration, ou des 
pubs bas de gamme pour des produits indigestes. Avez-vous déjà goûté les yaourts au soja de 
Let’Sojaime ?  

Le visage de mon interlocuteur se crispa un peu plus. Il balbutia que non, et je lus dans son regard 
qu’il espérait avoir donné la réponse appropriée. 

— N’essayez pas, c’est un conseil. Ils sont absolument infects. Moi, j’ai dû en manger 27 d’affilée en 
conservant une mine enjouée. J’ai fini par vomir sur le plateau de tournage, la pub n’a jamais été 
diffusée à la télé. À chaque fois, je crois que je vais décrocher le rôle qui fera décoller ma carrière. À 
chaque fois, je me sabote moi-même. C’est du moins ce qu’affirme Marie-Lou, ma petite sœur. Selon 
son analyse psychologique, je ne tiens pas la pression. J’aurais dû naître à l’époque des films muets. Je 
suis très douée pour jouer le cadavre lors d’une autopsie. Vous voyez le genre ? Sauf  que vous savez, 
c’est saturé, le rôle du mort. C’est fou le nombre de comédiens qui se bousculent pour être allongés à 
moitié nus sans respirer. 

Il approuva de la tête, l’air inspiré, comme s’il tenait lui-même le registre des postulants au poste de 
macchabée. 

— Vous voulez un verre d’eau ? 
Sa question me laissa sans voix. J’utilisais ce gars comme un punching-ball verbal depuis cinq bonnes 

minutes et non seulement il restait impassible, mais en plus, il se souciait de moi. Je me calmai et 
bredouillai. 

— Non, ça va aller, merci. C’est gentil de le proposer. 
— Comment vous appelez-vous ? 
— Éléonore Cas… Ellie Lobster. C’est mon nom de scène, parce que mon vrai nom est juste 

impossible à porter. Chaque fois que je le lâche, il provoque l’hilarité. Lobster, ça sonne américain, ça  
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ajoute une touche classe, ça fait… bien, non ? 
Je préférais éviter de dire à haute voix mon nom de famille. À la loterie des noms les plus pourris, 

j’avais écopé du ticket d’or. Cascouille. Éléonore Cascouille. Voilà comment je m’appelais. Et oui, le « s » 
se prononçait. Autant dire qu’il avait égayé le quotidien de toute une génération d’élèves. Dans la vie de 
tous les jours, ce n’était pas évident non plus. Imaginez une salle d’attente blindée, et une assistante, 
sourire en coin, scandant « Cascouille » en patientant pour qu’on la suive. Parfois, j’avais juste envie de ne 
pas me lever. Si j’étais honnête avec moi-même, je devais avouer que ce nom était à l’origine de mon 
souhait de devenir quelqu’un d’autre. Le factotum eut l’air sceptique, même si je voyais qu’il déployait 
de gros efforts pour me donner l’impression qu’il était d’accord. 

— Lobster, comme Homard ? 
— Omar comme Omar Sy ? Non, comme Lobster ! 
— Oui, mais Lobster, ça se traduit par « homard » en anglais, vous le savez tout de même ? 
— Ah ! Bien entendu que je sais, je suis parfaitement bilingue. Je n’ai pas choisi au hasard, enfin pas 

totalement. C’est le prénom d’un personnage de fiction. Lobster Johnson. C’est trop long à expliquer. Je 
ne suis même pas fan, c’est une BD qui appartient à Mickaël, mon frère numéro 2, et sur laquelle je suis 
tombée le jour où je réfléchissais à un nom de scène. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller visiter sa 
fiche Wikipédia. Celle de Lobster Johnson, pas de mon frère, lui, il n’en possède pas. 

Le barbu me dévisagea. 
Je le voyais osciller entre l’incompréhension la plus totale et une sorte… d’intérêt ? Je n’arrivais pas à 

déterminer ce qui se passait sous son crâne dégarni, mais ça devait chauffer, là-dedans. Au moment où 
je pensais qu’il allait me raccompagner vers la sortie, un drôle de sourire éclaira son visage.  

— Vous pouvez me réciter vos répliques, si vous voulez, me proposa-t-il.  
— Quoi ?  
— Vos répliques. Vous pouvez me les réciter. Vous n’aurez pas tout appris pour rien.  
— Oh. C’est gentil, mais…  
Je lui faisais pitié. J’avais horreur de ça. Cela dit, il avait raison. J’avais mémorisé tout ce texte et 

aucun public n’en profiterait jamais… Je souris et essuyai mes dernières larmes du revers de la main.  
— Bon d’accord, mais c’est bien parce que vous insistez. 
Ni une, ni deux, avant qu’il ne change d’avis, je me lançai dans l’interprétation d’Ophélie, ancienne 

danseuse étoile amputée des deux jambes qui se battait pour sauver son amant Théodore des griffes de 
la mafia japonaise. Pendant un quart d’heure, assise à même le plancher, je criai, je pleurai mon amour, 
je rugis, je me roulai par terre, je geignis, je ressentis le malheur, je fus le malheur. Je n’avais jamais aussi 
bien joué. Le timing de ma vie était vraiment pourri.  

Tandis que je mourais empoisonnée sur le corps imaginaire de Théodore, je vis du coin de l’œil mon 
unique spectateur ranger son téléphone portable dans sa poche. Je ne m’étais pas aperçue qu’il l’avait 
sorti. Avais-je été si mauvaise qu’il s’était offert une partie de Candy Crush pendant ma prestation ?  

—  C’était… original. Un moment singulier dans ma vie, chère Ellie Lobster, souligna-t-il très 
sérieusement. Merci. 

— Avec plaisir, m’illuminai-je en me relevant. Monsieur ?  
— Priotto. Ernest Priotto, se présenta-t-il en avançant la main dans ma direction. 
La stupeur me gagna. Le souffle coupé, j’agrippai sa main tendue comme s’il était dans le canot de 

sauvetage et moi dans le Titanic.  
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— Ernest Priotto comme… 
— Oui, acquiesça-t-il avec l’air satisfait de l’apprenti magicien qui vient de réussir à extirper un lapin 

de son chapeau.  
—  Ernest Priotto, le Ernest Priotto  ? L’agent des stars  ? L’agent de ce casting  ? Attendez… 

pourquoi passiez-vous le balai ? 
—  Je comptais m’en servir pour me défendre, vous faites peur quand vous criez, avoua-t-il en 

essayant de récupérer ses doigts écrasés dans les miens.  
— Oh. Merde. La honte intersidérale  ! Excusez-moi, Monsieur Priotto, si j’avais su… Oh putain  ! 

Enfin, non, désolée, pas putain, pardon… 
Ernest Priotto posa une main rassurante sur mon avant-bras (celle dont les doigts n’avaient pas été 

broyés), et m’offrit un sourire digne d’une campagne publicitaire pour le brossage des dents. 
Machinalement, je passai la langue sur les miennes pour vérifier qu’elles étaient bien lisses. 

— C’est le destin qui nous a fait nous croiser, Mademoiselle Lobster. Très sincèrement, je ne crois pas que le 
dernier Kaminavolkovitch vous convienne, quand bien même je salue votre façon d’articuler son nom. 
Néanmoins, vous êtes exactement la personne que je recherche pour autre chose. Vous avez besoin 
d’un travail, n’est-ce pas ?  

Je hochai vigoureusement la tête, incapable d’émettre le moindre son. 
— Je peux vous en offrir un sur un plateau d’argent, sourit-il en me tendant une carte. On se voit demain 

à 15 heures à mon agence, si cela vous convient. 
Si cela me convenait ? Moi, dans l’agence de Priotto ? C’était comme demander à Cendrillon si elle voulait 

aller au bal. Ça ne me convenait pas, ça me transcendait. J’avais envie de le prendre dans mes bras, de 
pleurer, rire et danser en même temps. J’avais envie de taper des mains et des pieds. Je me contentai de 
sautiller sur place et le remerciai vivement.  

— Monsieur Priotto, je… À demain, 15 heures, sans faute. Je ne vous décevrai pas. 
— J’espère que la réciproque sera vraie. 
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2 
-La grande illusion- 

Après m’être offert un banana split pour me féliciter (toutes les excuses étaient bonnes pour savourer un 
banana split), je retrouvai ma sœur Marie-Lou à la gare du Nord. Je profitai du trajet vers notre campagne 
natale pour lui raconter en détail l’entrevue qui risquait de changer ma vie. 

— Priotto est un incontournable, Malou. Une vraie pointure dans le milieu. Je ne l’avais jamais croisé 
jusqu’à aujourd’hui. Habituellement, il délègue et reste bien au chaud dans sa tour d’ivoire. Du coup, tomber 
sur lui par hasard et qu’il me repère pour un rôle précis… c’est un signe, je suis sûre que la roue est en train 
de tourner ! Et si c’était lui qui me proposait le meilleur rôle de ma vie ? Je suis excitée comme une puce au 
Mondial de la moquette ! 

— Je suis tellement heureuse pour toi, mon Ellie-chou ! jubila ma sœur, impressionnée. En revanche, 
pour ton rendez-vous, tu ne déconnes pas. Tu te couches tôt ce soir, tu prends le premier train demain et tu 
déjeunes près de son agence, comme ça, tu seras à l’heure, cette fois, d’accord ? La roue est peut-être en train 
de tourner, mais ce serait dommage qu’avec ta chance, elle t’écrase au passage ! 

Je ris de bon cœur, des papillons dans le ventre. Il me sembla en cet instant que rien ne pouvait 
altérer ma bonne humeur. 

— J’ai hâte de raconter ça aux parents, ils vont halluciner ! Eux qui me tannent pour que je trouve 
un boulot plan-plan parce qu’ils se figurent qu’on doit absolument connaître du monde ou coucher 
pour décrocher un rôle ! Ah ça, ils vont être bluffés ! 

— Ouais, bah attends quand même, on ne sait jamais. Mieux vaut ne pas mettre la peau de l’ours 
dans la charrue avant d’avoir tué les bœufs ! 

Je me serais volontiers passée du pessimisme de Marie-Lou, mais j’appréciais sa lubie de mixer sciemment 
les expressions. Je me creusai les méninges pour la faire rire à mon tour, mais mon téléphone sonna dans 
mon sac à main, et je me dépêchai de le récupérer. 

— Qui est-ce ? s’intéressa ma sœur, curieuse, en se penchant sur mon épaule pour lire le SMS qui 
s’affichait sur mon écran.  

—  C’est personnel, grommelai-je en tournant mon téléphone de manière à ce que ses yeux 
inquisiteurs n’aient pas accès au contenu du message.  

Dans ma famille, la notion d’intimité était bafouée en permanence. Il y avait toujours quelqu’un pour 
entrer dans les chambres sans frapper, pour ouvrir le courrier des autres, surtout quand il était noté 
«  confidentiel  », ou pour écouter aux portes. Dès que les prémices d’un ragot circulaient, mon père 
convoquait le conseil de famille pour extirper des informations. Et quand je parlais de conseil de 
famille, ce n’était pas juste une expression. Je vivais sous le même toit que mes parents, ma grand-mère, 
mes frères Mickaël et Gérald, et ma petite sœur Marie-Lou. Ma grande sœur Nathalie, elle, avait réussi à 
s’échapper et avait fondé sa propre famille nombreuse à 4 kilomètres de la ferme familiale. C’était arrivé 
juste avant que les problèmes financiers des parents nous obligent à mettre la main au porte-monnaie et 
nous empêchent de quitter le nid. Marie-Lou, défaitiste en chef, déclarait souvent qu’on était bloqué là à  
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vie et que dans 50 ans, on pourrait transformer la ferme en maison de retraite et s’échanger nos 
dentiers en matant la 654e saison de « Plus belle la vie ». 

— Laisse-moi deviner, reprit sèchement ma sœur, vexée que je ne me confie pas à elle. C’est Gilles ? 
Je levai les yeux au ciel et marmonnai, agacée.  
— En quoi ça te regarde ? 
— Comment ça, « en quoi ça me regarde » ? me singea-t-elle en posant les deux mains sur son cœur, 

comme si ma question lui avait provoqué un malaise. Je suis ta sœur, aux dernières nouvelles ! J’ai bien 
le droit de savoir qui t’écrit, tout de même. 

Je soupirai, vaincue. De toute manière, si je refusais de lui répondre, elle ne me lâcherait pas et passerait 
au chantage en ressortant mes vieux dossiers. 

— Ouais, c’est lui. Il me propose de le rejoindre ce soir pour dîner avec lui. 
Gilles vivait dans la ferme de ses parents, à cent mètres de la nôtre. Depuis qu’on était gamins, on 

était toujours fourré l’un chez l’autre. Malgré cela, on ne pouvait pas trouver plus différent que lui et 
moi. Lui était fils unique et adorait passer du temps avec ma tribu bruyante, quand moi, je mourais 
d’envie de m’éloigner de l’effervescence, des cris et de ce trou paumé. Nous flirtions depuis la 
préadolescence, et tout le monde nous imaginait casés. Je crois même que sa mère et la mienne avaient 
déjà dressé la liste des invités à notre mariage. Mariage qui ne se célèbrerait jamais, pour la simple raison 
qu’on n’était pas amoureux. On sortait ensemble parfois, on couchait ensemble surtout. Ça pouvait 
sembler pathétique, mais je n’avais pas beaucoup d’autres alternatives, il était le seul mec de mon village à 
réunir deux critères essentiels : avoir moins de 70 ans et ne pas être mon frère, mon beau-frère ou mon 
cousin. J’étais de mon côté sa meilleure amie, celle avec qui il avait laissé tomber sa timidité. C’était là tout 
ce qui nous rassemblait, on aspirait chacun à une vie totalement différente. Lui vibrait d’excitation à l’idée 
d’assurer la relève de ses parents au domaine agricole, moi, je rêvais de gloire, de paillettes et surtout de 
m’éloigner le plus possible de ma campagne.  

— Oh, un dîner romantique ? susurra Marie-Lou, des cœurs dans les yeux. 
— Pas du tout, répondis-je, la mine sombre. Arrête de t’imaginer dans une robe de témoin, Malou. Je 

te l’ai déjà dit, Gilles et moi, c’est purement physique. Je ne conçois pas une seconde de passer ma vie 
avec lui. Je nourris des projets bien plus exaltants pour mon avenir. 

— À viser la lune, on se casse la gueule dans le tas de fumier, Ellie, philosopha ma sœur. Tu as de la 
veine. Gilles est un mec génial. Il n’est peut-être pas aussi déluré ni aussi intellectuel que tu le voudrais, 
mais il est stable, drôle, gentil et attentionné. 

Je grognai par principe, même si sur le fond, je devais convenir qu’elle avait raison. Gilles était 
adorable, et la fille qui partagerait sa vie aurait énormément de chance. Simplement, cette fille, ce n’était 
pas moi.  

— Tu vas y aller ? se renseigna-t-elle. 
— Bien sûr, ça me détendra. Gilles est très doué pour… 
— Aucun détail sur votre vie sexuelle, Ellie, je t’en prie.  
Je battis des cils et pris un petit air polisson. 
— Tu ne veux rien connaître de la position de la brouette javanaise qu’on a essayée la semaine 

dernière dans le champ derrière chez Gaspard ? Pourtant, je t’assure que c’était… 
— Arrête ! vociféra-t-elle en se bouchant les oreilles. Bon, tu ne rentreras pas trop tard, alors. C’est 

un ordre ! 
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— Oui Maman ! 

**** 

La cour devant la maison des parents de Gilles était plongée dans l’obscurité lorsque je franchis le 
lourd portail. Comme je ne voulais pas ruiner mes bottines en daim dans une flaque de gadoue et que 
j’avais oublié mon téléphone qui aurait pu me servir de lampe de poche, je criai son prénom. 

Il surgit derrière moi et me plaqua les mains sur les yeux, mais je ne fus pas surprise. J’avais entendu 
ses bottes en caoutchouc couiner.  

— Chut. Ceci est un enlèvement, glissa-t-il dans le creux de mon oreille.  
J’éclatai de rire et déposai un chaste baiser sur sa joue, au cas où madame Billaud, sa mère, nous 

observerait depuis la cuisine où elle passait la moitié de sa vie. Tout le monde croyait qu’elle testait des 
recettes à longueur de journée. Moi, je savais qu’elle cachait derrière son grand livre de tartes flambées 
des romans pseudo-érotiques. Elle rouspétait quand on pénétrait dans son domaine parce qu’elle 
détestait qu’on la dérange entre deux chapitres. Dès qu’elle terminait un bouquin, elle fonçait le 
planquer dans un vieux débarras à côté de la chambre de Gilles. Il filait les récupérer en douce et 
apprenait ainsi des positions audacieuses dont je profitais sans avoir à me taper 400 pages de blabla 
soporifique sur l’amour naissant entre deux héros maudits. 

— Je suis consentante, Gilles…  
— Encore heureux ! Allez, laisse-moi te bander les yeux… 
Je gloussai. J’imaginai qu’il venait d’achever Cinquante nuances de Grey ou un roman du même acabit, et 

qu’il allait attacher une cravate de soie sur mon visage pour me faire ensuite découvrir comment 
brillaient les étoiles depuis le septième ciel. Grossière erreur. On ne changeait pas un poney en cheval 
de course, et Gilles demeurait, malgré ses lectures, ce qu’on pouvait appeler un romantique rustique. 
Pour preuve, il m’enfonça jusqu’au cou son vieux bonnet de travail qui sentait le pâturage et la 
poussière. Je toussai. Il chuchota un « Par ici, Mamz’elle », colla sa main rugueuse sur la mienne et me 
dirigea avec autant de douceur que lorsqu’il s’occupait de ses cochons. Ma libido redescendit en flèche. 
Je le suivis jusqu’à ce qu’il nous immobilise et me lâche.  

À l’odeur, je devinai qu’il nous avait conduits dans sa grange. Il retira son bonnet de mon crâne en 
m’arrachant quelques cheveux au passage, je rouspétai sur sa maladresse et clignai des yeux.  

— Tadam ! Je t’ai préparé un pique-nique aux chandelles ! Tu vas adorer, j’ai acheté du pâté de tête à 
Hector  ! me révéla-t-il, aussi euphorique que s’il avait voyagé jusqu’en Russie pour nous ramener du 
caviar. 

Mon regard balaya la grange. Dans le fond de la bâtisse, à même la paille qui jonchait le sol en terre, 
Gilles avait installé une grande nappe à carreaux rouge et blanche, vestige d’un autre temps. Il avait 
cloué une longue guirlande électrique sur le mur, et avait même posé le vieux chandelier de ses parents 
au centre de notre table improvisée.  

On se serait cru dans un décor créé pour L’amour est dans le pré, les caméras en moins, le kitsch et 
l’odeur en plus. Que ceux qui songeaient que le romantisme était mort ne viennent pas voir Gilles, 
l’amour n’était pas dans la grange. Cependant, il avait l’air si fier de lui que j’accrochai une expression 
enjouée sur ma figure.  

— Oh, tout ça pour moi ? Tu n’aurais pas dû te donner tout ce mal ! 
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— Rien n’est trop beau pour toi, Éléonore. Installe-toi, ordonna-t-il en me tendant un verre de vin, 
dans lequel je m’empressai de tremper mes lèvres. Je grimaçai dès la première gorgée.  

— C’est, euh… de la villageoise ? 
Il plissa les yeux et haussa les épaules. 
— Ne joue pas ta snob, Ellie. C’est la fin du cubi de rouge qu’on a servi à la fête du muguet, tu ne 

t’en es pas plainte à ce moment-là. Tu t’es même pris une sacrée cuite, ce soir-là. Tu te souviens quand 
tu as chanté cette chanson des Spice Girls en te trémoussant devant tout le village ? La vidéo est encore 
dans mon téléphone, si tu veux.  

— C’est bon. Que tu me le rappelles est déjà bien assez humiliant comme ça, pas besoin du son en 
prime.  

— J’avais prévu d’acheter du champagne, mais maman a oublié, quand elle a fait mes courses, me 
confia-t-il, la mine contrite. 

Je ravalai un grognement agacé. Gilles était incorrigible. Un vrai fils à maman. Je m’apprêtai à lui 
signaler qu’il était majeur et qu’il aurait pu y aller tout seul, mais j’étais venue dans l’optique d’une partie 
de jambes en l’air pour me détendre. Ç’aurait été ballot qu’on se dispute avant. Je levai mon verre de 
rouge et trinquai en signe d’apaisement. Gilles me tendit un Tupperware contenant une salade de 
pommes de terre. Je mangeai avec appétit, et nous bavardâmes gaiement à propos de sa journée à la 
ferme. J’évitai de mentionner le casting et la proposition miraculeuse de Priotto, il estimait que je 
perdais mon temps et que je ferais mieux d’aider mes parents au domaine agricole. Avec Gilles, il n’y 
avait pas de suspense, le bonheur était dans le pré.  

Au quatrième verre de vin, le bon nombre pour omettre qu’il provenait du cubi du comité des fêtes 
dont le père de Gilles était le président, je sentis l’ambiance s’appesantir. Mon ami et plus si affinités se 
trémoussait comme s’il avait besoin de se vider la vessie. Il ouvrit la bouche, la referma, se tritura les 
doigts, gonfla les joues. Plus les secondes passaient, plus il semblait nerveux.   

— Tout va bien Gilles ? 
— Oui oui. Enfin non, je ne sais pas. Écoute, voilà, il faut qu’on parle. 
— C’est ce que nous faisons depuis une heure, non ?  
— S’il te plaît, Éléonore. Ne m’interromps pas, pour une fois.  
De la main, je mimai la couture de ma bouche avec du fil, puis me stoppai avant de jeter l’aiguille en 

croisant le regard assassin de mon ami  
— Bien, débuta-t-il, en prenant une profonde inspiration. Maintenant que j’ai attiré ton attention, 

voilà ce que je voulais te dire. On se connaît depuis notre naissance, toi et moi. On a toujours tout vécu 
ensemble, et même plus. Ces derniers temps, on s’est beaucoup rapprochés, on se voit presque tous les 
jours et… j’ai besoin d’autre chose… 

Il s’arrêta, fixa la guirlande qui grésillait, pesta que c’était trop dur et qu’il n’y arrivait pas, se tut de 
nouveau et fouilla ses poches.  

Je n’avais pas obtenu l’autorisation de découdre mes lèvres et mon cerveau carburait à plein régime. 
Je croyais avoir deviné. Il s’était lassé de moi. Il m’avait convié à un dîner de rupture, mais ne savait plus 
comment se dépêtrer de cette situation. Il avait peur que notre amitié en pâtisse. 

J’avais envie de lui dire que si c’était ça, il ne fallait pas qu’il se colle dans des états pareils, je m’en 
remettrais. J’allais le rassurer, on se quitterait bons amis, et je pourrais terminer ma soirée devant une  
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série. Ou pas. Je l’observai se tortiller dans tous les sens. Il finit par sortir un bout de papier de sa  
poche. 

— J’ai écrit mon texte, au cas où. Ce sera plus facile. Tu me laisses lire, d’acc' ? 
Je souris en signe d’assentiment, sans émettre le moindre son. Je compris à cet instant que je pouvais 

rayer la partie de jambes en l’air du programme des festivités. Il inspira profondément et débuta sa 
lecture. 

— Éléonore, depuis 24 ans, tu es la seule et l’unique, même si j’ai embrassé Magalie en voyage 
scolaire en Italie et fricoté avec Marion pendant que tu sortais avec Jérémy. Tu es celle qui occupe toute 
la place dans mon grand cœur d’agriculteur. Je voudrais qu’on élève vraiment les cochons ensemble et 
que les vaches soient bien gardées, comme tu le dis toujours en plaisantant. Ellie, je te veux dans mon 
lit, mais je veux aussi te voir te lever le matin pour ramasser les œufs, et le midi dans ma cuisine, et le 
soir sur notre canapé devant la télé. Bref, je te veux dans ma vie.  

J’allais me sentir mal. La salade de pommes de terre nageait dans un océan de vin rouge à l’intérieur 
de mon estomac et menaçait de ressortir par là où elle était entrée. Je priai pour que ce ne soit pas ce 
que je pensais que ça allait être. Tout, mais pas ça.  

D’un mouvement brusque, Gilles posa un genou à terre et fourra ses doigts dans la poche 
kangourou de sa salopette de travail. Il en extirpa un clou rouillé qu’il balança dans la paille, s’agaça, 
fouilla à nouveau et fit finalement surgir une bague (qu’il ne jeta pas). Je la reconnaissais, sa mère me 
l’avait montrée à plusieurs reprises quand j’étais ado. C’était la bague de fiançailles qui passait de main 
masculine en annulaire féminin depuis des générations dans sa famille. Il se racla la gorge.  

— Éléonore, je t’aime et je désire que tu deviennes ma femme. Veux-tu m’épouser ?  
C’était bien ce que je croyais que ça allait être et que je ne voulais pas que ce soit. J’observai mon ami 

à demi agenouillé devant moi et ne réussis à me focaliser que sur sa botte en caoutchouc crottée qui 
frôlait ma bottine et l’énorme caillou qu’il tenait entre ses doigts. Mes yeux dévièrent de l’une à l’autre. 
Botte, bague, botte, bague.  

Pour une fois, je ne savais pas quoi répondre, mais ce n’était pas le moment idéal pour plaisanter à ce 
sujet. Une demande en mariage, c’était un truc sérieux. Je tentai d’imaginer ma vie si je disais oui.  

Ça dura une longue minute, peut-être même deux. Gilles me fixait de ses grands yeux marron qui 
clignaient sous ses sourcils en bataille, l’air inquisiteur et la langue dépassant de ses lèvres comme à 
chaque fois qu’il réfléchissait intensément.  

J’étais perdue, et je me doutais qu’un pile ou face serait mal perçu. Le peiner était la dernière chose 
que je souhaitais, je l’aimais beaucoup, mais me marier avec lui ? Rester toute ma vie dans ce village que 
j’aspirais à quitter depuis l’enfance ?  

Je devais parler, et vite. Gilles retenait sa respiration depuis la fin de sa demande, il allait finir par 
manquer d’oxygène et tomber comme une mouche sous l’assaut d’une queue de vache. Je me mordis les 
lèvres. Le silence nous enveloppait, pesant, embarrassant. J’ouvris la bouche, malheureusement je n’eus 
pas le temps de prononcer la moindre syllabe.  

Gilles, la bague en main et les yeux implorants, lâcha, sans réussir à se contrôler, un long pet 
terrifiant, qui résonna comme une bombe dans la grange. Aussitôt, il devint aussi rouge que sa nappe à 
carreaux, et moi, j’explosai de rire sans parvenir à me retenir. Le genre de fou rire nerveux qui ne passe 
qu’après avoir eu le hoquet et bu deux verres d’eau cul sec. Nos regards se croisèrent. Son air affligé me  
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provoqua l’effet d’une douche froide. Mon rire se brisa. Il ne subsista qu’un léger rictus sur mon visage, 
et une odeur pestilentielle dans la grange. J’évitai de renifler, de peur que mon hilarité reparte de plus  
belle. 

En essuyant les larmes qui avaient perlé à la bordure de mes cils, je me remis dans l’ambiance 
demande en mariage, qui pour moi était aussi incongrue que ce pet. Je ne pouvais pas accepter. Mes yeux 
s’emplirent de tristesse, cette fois. Gilles me fixait avec le petit air bovin qu’il prenait quand il était vexé, 
et je devinai à la lueur qui traversa ses prunelles qu’il avait compris ma réponse sans que j’aie besoin de 
la formuler.  

— Écoute Gilles, ta déclaration était très, euh, émouvante, mais, je ne crois pas que ce soit ce que tu 
veux réellement. Tu l’as affirmé toi-même, tu n’as connu que deux filles à part moi. On a toute la vie 
devant nous, et puis tu sais, pour moi, le mariage, c’est…  

— Ne te fatigue pas, Ellie, j’ai compris, bredouilla-t-il, la voix chevrotante. 
Ses yeux se mouillèrent, il baissa la tête pour me les cacher. Je me rapprochai de lui pour le consoler, 

mais il se releva brusquement et se recula comme si j’allais le frapper.  
— Ne dis rien, ce serait pire. Laisse-moi, j’ai besoin d’air.  
Sa phrase à peine terminée, il s’enfuit en courant. Je me retrouvai dans la grange, les bras ballants et le 

cœur lourd, avec pour seule compagnie la culpabilité d’avoir blessé mon ami, et le reste du cubi. 
Une vague de tristesse me submergea. Je me consolai en me répétant que j’avais pris la seule décision 

qui s’imposait. Il s’en remettrait, c’était certainement un mal pour un bien. J’étais persuadée qu’il n’avait 
pas véritablement de sentiments pour moi.  

J’attrapai mon gilet, embrassai du regard le décor pseudo-romantique de ma première demande en 
mariage (foirée) et m’éclipsai. Gilles attendait sûrement un peu plus loin que je sois partie pour 
récupérer les restes de notre dîner.  

**** 

Cacher un chagrin dans la maison familiale était plus compliqué que de sortir d’un labyrinthe en 
verre avec les yeux bandés. Dans la cuisine, mes parents me demandèrent quelle mouche m’avait piquée 
pour que je rentre si tôt, et est-ce que j’avais pensé à récupérer les bocaux de confiture vides ? Au salon, 
Mamie Jacqueline voulut savoir si j’avais passé une bonne soirée, et Mickaël, qui avait toujours 8 ans 
d’âge mental, essaya de me voler mon nez. Je dus ensuite enjamber Gérald et un moteur de tracteur 
pour accéder à l’escalier. Dans le couloir, je croisai Marie-Lou qui fronça les sourcils et me signala que je 
tirais la tronche d’un lapin pris au piège dans les phares d’une voiture, pour quelle raison cette fois ? Je 
prétextai mon rendez-vous du lendemain comme excuse pour les premiers, désolée pour les bocaux 
j’étais pressée, embrassai ma grand-mère avec un petit oui, et ignorai mes frères et ma sœur.  

Je m’enfermai dans la salle de bains, ouvris les robinets à fond, posai mon casque sur mes oreilles, 
tournai le volume de mon iPod et plongeai dans mon bain avec un soupir d’aise. Enfin, j’allais pouvoir 
me détendre. Le visage peiné de Gilles s’insinua dans mon esprit, mais je le chassai. J’étais persuadée 
d’avoir agi au mieux. Le lendemain, j’irais le voir et je tenterais de sauver notre amitié. Pour le moment, 
je fis couler une seconde tournée d’eau chaude. Mea culpa, ce n’était ni écologique ni économique, 
cependant certaines situations méritaient qu’on envoie valser les gestes citoyens. Malgré la voix de  



Le meilleur rôle de ma vie Cynthia Kafka (extrait)

Marvin Gaye qui chantait Sexual Healing dans mes oreilles, je remarquai que ça s’agitait au rez-de-
chaussée, encore plus que d’habitude. 

— Ellie ? 
Marie-Lou frappa à la porte. Je montai le son. Elle persévéra, et hurla mon prénom. La porte 

trembla sous ses assauts répétés. Elle allait réussir à la défoncer. J’enlevai mon casque.  
— Ellie tu m’entends ? 
— Non.  
— Ellie ? S’il te plaît. Ne me dis pas que Gilles et toi avez passé le début de soirée dans la grange ?  
Cette manie de vouloir tout savoir m’exaspérait  ! Je soupçonnais parfois ma sœur d’avoir un petit 

faible pour mon copain. Elle le défendait bec et ongles, lui trouvait systématiquement des excuses et 
paraissait plus douce en sa compagnie. Si elle le voulait, qu’elle ne se gêne pas, ça le consolerait ! 

— Je ne vais pas te le dire, alors. Pourquoi ?  
—  Pourquoi ? Parce qu’il y a le feu ! Les pompiers sont déjà sur place à essayer de maîtriser 

l’incendie, tout le monde est là-bas pour sauver ce qui peut l’être et pour mettre les cochons et les 
poules à l’abri. Y’a plus qu’à espérer qu’ils réussissent à l’éteindre avant que ça ne touche la maison des 
Billaud. Dis-moi que tu n’y es pour rien… 

— Oh putain ! 
Je me hissai d’un bond hors de la baignoire, inondai le carrelage au passage, me ruai dans mon 

peignoir, glissai sur une flaque d’eau, tombai, jurai, me relevai et ouvris la porte. Marie-Lou m’attendait 
sur le seuil dans la position du shérif  mécontent qui allait régler son compte aux truands. Je levai les 
mains en l’air en signe de paix. 

— Ce n’est pas de ma faute, Malou, me défendis-je. Enfin, si, mais pas que. Je n’ai pas pensé à 
éteindre les bougies, j’ai cru que Gilles ne tarderait pas à revenir. Mon Dieu, il va vouloir me trucider et 
il aura raison !  

— Habille-toi et rejoins-nous là-bas, me somma ma sœur en tournant les talons.  
Je me préparai en quatrième vitesse et courus jusqu’aux ruines de la grange.  

Tout le village s’était rassemblé en petits groupes compacts. Certains se désolaient, d’autres 
racontaient aux nouveaux venus ce qui s’était passé. Le feu avait été maîtrisé, la maison attenante 
sauvée, toutefois le spectacle n’était pas beau à voir.  

Je me précipitai vers monsieur et madame Billaud qui se tenaient à l’écart du reste du troupeau, 
hagards, mais Gilles s’interposa entre eux et moi. Il avait l’air plus furieux que la fois où on avait collé 
son tracteur dans le ravin parce que j’avais omis d’enclencher le frein à main. Il se mit à vociférer en 
gesticulant dans tous les sens, comme un automate désarticulé.  

— Tu es contente ? Tu n’avais pas assez brisé ma vie comme ça ?  
— Attends, Gilles, je…  
— Non je n’attends pas ! cria-t-il, la voix dure. Je n’attends rien de toi, Éléonore. Plus rien du tout. 

Tout ce carnage, c’est de ta faute. Tu en es responsable. Tu as la maturité d’une poule couveuse, ma 
pauvre, mais, cette fois, tu ne t’en sortiras pas par une pirouette. Tu vas devoir assumer. Je vais porter 
plainte contre toi.  

Tous les regards convergèrent vers nous, lourds de reproches. J’entendais déjà les commères du 
village interpréter les faits, telles des volatiles cancanant dans la basse-cour. Sans leur prêter plus  
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d’attention qu’elles n’en méritaient, j’implorai Gilles de m’écouter.  
— Hé, Gilles, s’il te plaît… Je suis sincèrement navrée, mais on était là tous les deux, je te rappelle. 

J’ai cru…  
Il m’interrompit. Sa mâchoire était crispée, ses yeux lançaient des éclairs. 
— Arrête de croire, Éléonore. On n’est pas dans un putain de film, ici, c’est la vraie vie ! Je vais te 

dire la vérité, moi, tu n’as aucun talent sauf  pour foutre la merde partout où tu passes. Je regrette de 
t’avoir connue. Va-t’en, on n’a pas besoin de toi. Surtout pas moi.  

De grosses larmes roulèrent sur mes joues. J’acceptais ma part de responsabilité, c’était indéniable, 
cependant ses propos étaient injustes. Si on reprenait les choses dans l’ordre, calmement, on parvenait à 
la conclusion que je n’avais pas été seule à cette soirée, et qu’à la base, ce n’était pas moi qui avais eu 
l’idée d’allumer le chandelier !  

Je relevai la tête pour chercher du soutien auprès des membres de ma famille. Mon père, les épaules 
voûtées et la mine sombre, fixait le toit de la grange qui gisait au sol avec les restes de notre dîner. Il 
avait l’air d’avoir pris dix ans d’un coup. Ma mère s’était rapprochée de madame Billaud et la serrait 
dans ses bras en lui caressant le dos. Son regard exprimait le choc. Même Mamie Jacqueline n’osa pas 
lever les yeux vers moi. La gorge nouée, je piquai un sprint jusqu’à la maison et me dépêchai de 
préparer une valise. Je m’éclipsai sans leur dire au revoir. 

Vous avez envie de découvrir la suite des aventures d’Ellie Lobster ?  
Rendez-vous sur ma boutique en ligne , dans les librairies partenaires (liste sur le 

blog mamanbavarde.fr) ou sur les plateformes ebooks !  
A bientôt !  

https://mamanbavarde.fr/cynthia-kafka-boutique/
http://mamanbavarde.fr

