
unboule,à
bandeunepeu,un

cependantoù
quifenêtre

perfection,laà
discernen’yet

Beaurivage.Bérénice

chausséedeparallélogramme
plantéetrottoirdebande

quanddistinguent,secependant
morne.rueuneencadre

pivotantenréfléchit-elleperfection,
ceOui,pli.unpasdiscerne

tourne,leJeBeaurivage.

désertchaussée
poteletsdeplantée

insisteonquand
Rectanglemorne.

laverspivotant
m’iraitnom

retourneletourne,

toutetnom
Beaurivage.Bérénice

électrique.
Mademoiselle,–

the.
regardlePuis

parementleet
unboule,à

perspectivelasuitede
prononcerdesuffitIlBeaurivage.

contemplerdecessezMademoiselle,

contreobstinémentbuteregard
l’immeubledejaunâtreparement

chausséedeparallélogramme

déploie,seperspective
ceprononcer

priselacontempler

plin-lacontre
adverse.l’immeuble

désertchaussée

s’élargit.l’horizon
toutetnom
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s’élargit.
perspectivelasuitede déploie,seperspective

Mademoiselle,

pointtouten
l’arborerglisser,

prendrevaisJe

dormez.vousque
Mademoiselle,–

parle.jeMademoiselle,

parsuggéréefemmelapoint
coutures,lestoutessousl’arborer

vaisJenom.ceprendre

dormez.
yeux,lesouvrezMademoiselle,

sons.cespar
devenircoutures,

m’yl’adopter,vais

croiraitonyeux,

Écoutez,

romancière
Arielledienne

actriceune
ainsipour

inventé,pasl’ai
profileSe

Mademoiselle,–

faitçaMademoiselle,Écoutez,

Beaurivage.Béréniceromancière
interprèteyDombasleArielle

Rohmer,d’Éricfilmundansactrice
nomMonmoitié.àdire
uneàappartientilinventé,

Carembarras.légerunprofile

parle.vousjeMademoiselle,

quemoistroisfait

laderôleleinterprète
comé-laRohmer,

paroccupéestnom
quoiqueautre,une

nejenom,ceCar

pasmêmede
diplômesansque

preuvefaire
difficile.lafait

annonces,
bienlement

expériencenière
preuvefait

reçoisvousje
Écoutez,–

ministre.devenirpas
vousqualification,nidiplôme

polyvalence,decréativité,depreuve
mettreyfalloirvailMaisdifficile.

formation,deoffresdes
vousjepuispassée,bien

neprofessionnelleexpérience
parcecompréhensiondepreuve

individuel.entretienenreçois
faitçaMademoiselle,Écoutez,

toutn’allezvous
parcepolyvalence,
vôtre,dumettre

avezvousetformation,
desdégotéaivous
tel-pass’étaitne

der-votrequeparce
j’aiD’abordindividuel.

quemoistroisfait

Romancière.

pasmêmede
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séduisante.activitéUneRomancière.

ministre.devenirpas

da-Bienséduisante.



vouss’ilici,
monj’appelle

Puisquemieux.
bien,Très–

l’emploi.pour
quevantage

!plaît
Geulincx,Monsieursupérieur.mon

rienvouleznevousPuisque
j’auraiMademoiselle,bien,

l’emploi.
laparvantéspostesles

parGeulincx,
entendre,rien

mondefaitj’aurai

conseillèrela

?vouspour
Solange,Oui,–

pourbarbotent
fondauthèque,

posantparisiens,
Elles.Figaro
sallesdezines

romancières,Les

jequequ’est-ceSolange,

l’inspiration.trouverpour
d’anglebaignoiresdefond
devantbureau,leuràposant

deporteslesouvrenty
pageslessurd’attente,salles

dansvuesailesjeromancières,

fairepeuxje

l’inspiration.
ellesoùd’angle

biblio-ladevant
salonsleursde

Madamedepages
maga-lesdans

beauxdedans
transcriventetphrase,

poursuitelaà
souspromènent

Levéescommun.
emprunterpour
romancièresLes

?vouspour

cuir.enreliéscarnetsbeaux
estleurquicetranscrivent

demot,meilleurdupoursuite
longuesdevoluteslessous

plaît,leurquil’heureàLevées
transportsd’épouvantablesemprunter

réveilslesignorentromancières

cuir.
venuainsiest

meilleurela
cigaretteslongues

seellesplaît,
entransports

l’aubeàréveils

l’avionsNous
Mademoiselle,C’est–
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semainelaconvoquéedéjàl’avions
monsieurMademoiselle,

dernière.semaine
Geulincx.monsieur

nombreux
romancière,

çaAlors

absenced’une
Oui,–

créativité,avecmétiersnombreux
commealorsqu’onromancière,

bienêtrepaspeutneça

motivation.detotaleabsence
casUnsouviens.meje

polyvalence.créativité,
deexercémoi

compliqué,bien

motivation.
doublédifficile

obligésserons
Mademoiselle,–

maintenant,Et

efforts,des
ateliers,les

essayé,toutj’ai
Exactement,–

lescoupervousdeobligés
ressaisirvousfautilMademoiselle,

j’enmétiers,desmaintenant,

fait.assezaij’enefforts,
d’insertion.stageslesateliers,

l’accompagnementessayé,
Geulincx.monsieurExactement,

vousetvivres,les
nousouressaisir

fait,assezaij’en

maintenant,Et
personnalisé,l’accompagnement

elle,AvecGeulincx.

cetteencore
Solange,vous,
n’yIl–

foisuneser
desdans

réalitéen
aufinirez
obligésserons

harcèlement.dehistoirecette
àembêtantplusleSolange,
tirer.enàrienvraimentan’y

nouvelleunesousplusdefois
magasins,desbureaux,des

Mademoiselle.ouiponts,lessous
active,solidaritéderevenu
lescoupervousdeobligés

harcèlement.
c’estyeux,mes

voyez-Maistirer.

peau.nouvelle
glis-mepourmagasins,

Mademoiselle.
soi-disant,active,

vousetvivres,les

dechefson
Précisément,–

cetteencore
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ustensile,unavecrayonde
Geulincx.monsieurPrécisément,

harcèlement.dehistoirecette

pro-laetustensile,
MenacerGeulincx.

harcèlement.



quitterdemieux
avezVous–

comédiennelaavec
desuffitIl

!çaaprès
retrouverdebabilité

Normandie.laquitter
dossier,sonVuraison.avez

Dombasle,Ariellecomédienne
caractéristiquescertainespartagerde

dansemploiunretrouver

feraitelledossier,

Dombasle,
caractéristiques

brancheladans

estquice

bureaux,nosdans
Mademoiselle,vous,Et

Allons,–

corpsunpuis
deposséder

quitterdemieux

acquis.

impossible.êtesvousbureaux,
plusveuxnejeMademoiselle,

fermezespoir,sansc’est

cheveuxgrandsdegracile,corps
circonstance,touteenl’aplombde

Normandie.laquitter

impossible.
voirvousplus

guichet.lefermez

blonds,cheveux
etcirconstance,

estquice acquis.

décembre)(début
HavreLe



dansInsérée
terminalauface

arrêtées’est
arriverpourche
dubassinsles

douxetbleu
Mademoiselle

fleuvedul’embouchuredans
croisières.desterminal

ensemblegranddupiedau
Southampton,dequaiarriver

etRoiduCommerce,du
soir.duheurescinqde

logissonàrentréeestMademoiselle

commefleuve

faitquiensemble
elleoùSouthampton,

Man-ladeet
longéaEllesoir.

l’airdanslogis

étincelanteparoi
l’intérieuràêtre
Quatrecalme.

mètrescents
unC’estploi.

sonhonorait
estpaquebot

lesaccueille
d’unedentla

dansInsérée

devinerrienlaisseneétincelante
superstructures,sesdel’intérieur

circulentpersonnesmilleQuatre
érigésétagesdixetlongde
moderne,croisièredenavireun

l’agenceàrendez-vousson
jeunelaquependantvenuest

enpassagersdenavires
pointelafourchette,d’une

fleuvedul’embouchuredans

cettededeviner
lamaissuperstructures,

peut-circulent
l’eausurérigés
troismoderne,
l’em-pourl’agence

femmejeune
Unescale.en

Floridedepointe
commefleuve

au-delàs’étend
parfaitementagitation,

étincelanteparoi
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quai.duau-delà
àétrangèreparfaitement

devinerrienlaisseneétincelante
quivillela

cettededeviner

àpas
propresasauver

àchacun
commentéavait
queélevé

présentent
auxentendu

Lorsqu’un

c’estproblèmede
Mademoisellepeau.propre

piedslessurmarcher
laparreporter,lecommenté

phénomèneCemoyenne.la
sensiblementdivorcedetauxunprésentent
coupleslesinformations,aux

naufrage,faitpaquebotLorsqu’un

del’aversc’est
s’exposeneMademoiselle

pourl’autrede
depropensionla

s’explique,phénomène
plussensiblement

rescapéscouples
a-t-ellenaufrage,

verticales,
droits,angles

aménagementsLes
hublots.

quifenêtre,
navire.dugers

deprivée
aumenant

–,médaille
genreceàpas

quistyledutémoignent
fonctionnelséquipementsdroits,

duintérieursaménagements

surprésentàouvrequi
vuelabarreCelui-cinavire.

fermeterrelaavecliens
égalementvitelleoùstudioau

lesseulegrimpequi–,
c’est–problèmedegenre

àprédominaitqui
baiesetfonctionnels

entoutstudio,du

degrilleunesur
porte-sadevue
passa-lesqueferme

aussiseule,également
étagesdeuxles

sadel’aversc’est

parbercée
Mademoiselle

banquetteUne
cotons-tiges,
essuie-tout,

yaourt,de
médiathèquelade

marquesles
Reconstruction.la

verticales,

desetl’eauderoulislepar
parfoisdessus,dortMademoiselle

orientéeestbanquette
riendégoûtant,c’estcotons-tiges,
cotonongles,àvernisessuie-tout,

cuisinés,platsdeemballagesyaourt,
contrepagesécrasésmédiathèque

récentplusdésastred’unmarques
exhibeplancherLeReconstruction.
quistyledutémoignent

Feraitnuages.des
l’après-midi,parfois

l’estuaire.vers
foutre.à

hydrophile,coton
rouleaucuisinés,

potsterre,contre
ouvrages–récent

luiàquantexhibe
àprédominaitqui

Ill’emploi.
demieux
parbercée
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trouverdenécessitéayIl
deoffresauxrépondre

desetl’eauderoulislepar

rapidementtrouver
pourl’agencede

Feraitnuages.des



géanteslettresles
observeElle

n’ouvreselle
régulariseraitne

àpasderont
dusouvenirs
tousrappellent
Lestravail.un

l’étraveàpeintesgéantes
Siriusbaptisépaquebot,leobserve

courrier.sonplus
Maissituation.sapasrégulariserait

aumesuresdesprendre
débiteurspublic,Trésor

impayées,facturesjours,lestous
dansamonceléeslettresLes

CanisAlpha(
d’aprèsSirius

Mademoi-Mais
elleoùcasau
tar-nequidébiteurs

bonsimpayées,
leboîtesadans

fenêtres.sessous
dizainesDes

croissance.
salairestroislette

lanternernavire,
dînerpourtant

s’éclairentune
rayonsderniers
dira,Majoris

géanteslettresles

deuxpasseenIlfenêtres.
viennentpaquebotsdedizaines

interprofessionnelsminimumsalaires
claqueroubarduprèslanterner

restaurantshuitdesl’undansdîner
passagerslescabines,less’éclairent
pendantjaunesetrosesrayons

coqueLal’Inspecteur).
l’étraveàpeintesgéantes

partroisou
accosterviennent

deinterprofessionnels
rou-laàclaquer

durestaurants
s’apprê-passagers

àqu’unependant
lesréfléchitcoque

CanisAlpha(

quirideaux
siComme

quelquesoujours
reposervenuêtre

reprennentpuis
vontIlsmer.la

–,cielledans
lescomme–
parfoissemaine,

fenêtres.sessous

vuelaaussitôtmasquent
déplaisait,luiidéecette

mois.quelques
yilyeuxsessousreposer

celui-cietcourse,leurreprennent
s’abritentviennent,etvont

nombreenpassontne–,
campagne,ladanstrains

carmêmeslesparfois
deuxpasseenIlfenêtres.

unavecvue
lestireelledéplaisait,

quelquesay
peut-estcelui-ci

momentuns’abritent
surillimiténombre

avionslescampagne,
naviresles

partroisou

remplitelleoù
deraclement

quirideaux
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électriquebouilloirelaremplit
laversdirigeseferraille,de
vuelaaussitôtmasquent

actionneetélectrique
kitchenettela

unavecvue

positionlaàteur
l’appareilqueDès

ça,acheté
extra-frais

Saint-Michel,marque
grignoter,

laàcards
l’interrupteur

ébouillanteoff,position
ramèneellefrémit,l’appareil
unemémoire,mamais
rappellemenejeTiens,».

recettevraiela«Saint-Michel,
depaquetundéniche

quelquepetitd’unrecherche
l’anse.surdisposél’interrupteur

etthéièrela
l’interrup-ramène

passoire.vraieune
avoirpasrappelle
œufsauxrecette

demadeleines
àchosequelque

pla-lesFouille

quedant
ellesives,

Quelques
augmenteretblots

pouraplati
angle,cetDe

couleelle
surveillanten

pluieunejette
positionlaàteur

puisinfusebreuvagele
trajectoiresleursdistraitementsuit

fraisleprennentpassagers
rentabilitélaainsiaugmenter

maximalesurfaceuneoffrirpour
présentesepaquebotleangle,
fenêtrelaversregardun

l’horlogesurtrotteuselasurveillant
rouléesfeuillesdepluie

ébouillanteoff,position

s’ins-retourne
pen-trajectoires

cour-lessurfrais
navire.durentabilité

hu-auxmaximale
l’arrière,parprésente
cuisine.ladefenêtre
murale,l’horloge

Toutbilles.en
yetthéièrelaébouillante

logique.plus
Goûterl’avenir.
souventdélicat,

jaune-orange.leur
mordreou

afinpapilles
D’abord

madeleineune
lasurtaller

quedant

ouvretasse,laposeEllelogique.
madeleine.lad’abordGoûter

décisiondegenrecesouvent
del’airn’aÇajaune-orange.

d’unebombée,pâtelamordre
moelleuxled’améliorerafin

madeleine.laouthéleD’abord
gauche.ladansmadeleine

danstassesabanquette,la
puisinfusebreuvagele

bouchelaouvre
c’estOui,madeleine.

orientedécision
c’estmaisrien
cou-agréabled’une

gâteausondemoelleux
sesHumectermadeleine.

droite,mainladans
s’ins-retourne

s’apprêtethé,son
s’immobilise.et

logique.plus
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Neplonger.l’yàs’apprête
gâteau.letremperNon,s’immobilise.
ouvretasse,laposeEllelogique.

Seplus.saitNe
Récupèregâteau.

bouchelaouvre


