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qui chante pour lu ?
roman traduit de l’anglais (nouvelle-zélande)  

par pierre furlan
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à mes filles Katea et alecia
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première partie
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cette fois, elle n’avait pas envie de faire plaisir à rowan, un client 
régulier, ni de l’écouter, maintenant qu’il avait commandé son 
menu habituel de kebab-frites, compter combien de fois il avait 
regardé la trilogie du Seigneur des anneaux. elle n’avait même pas 
tenu une heure quand elle avait vu le film sur DVD, incapable 
d’en saisir le sens et de comprendre l’attrait de toutes ces petites 
créatures, de ces démons et ces sorciers lancés à la poursuite d’une 
imbécillité d’anneau d’or.

“hé, lu, devine à combien de fois j’en suis”, disait rowan, 
comme s’ils étaient potes depuis longtemps alors qu’ils n’avaient 
en commun que des blessures intimes – mais elle ne lui avait 
jamais rien confié des siennes, et d’ailleurs il ne lui avait jamais 
posé de questions. les gens comme rowan n’en posent pas ; ils 
ne s’intéressent pas à vous, à la personne qui, elle aussi, pourrait 
avoir mal. quand ce n’était pas sur le nombre de fois qu’il avait 
vu la trilogie infantile de peter Jackson, il fallait qu’il se mette 
à délirer sur un truc gothique, ou sur des jeux vidéo, ou sur la 
manière dont il passait ses journées solitaires et ennuyeuses.

“pas aujourd’hui, mon cher.
— quoi ? t’as mal à la tête, ou quoi ?
— non, rowie. mais t’écouter, ça me soûle. Du sel épicé sur 

tes frites, aujourd’hui ?
— ouais, comme d’hab. qu’est-ce que t’as ? on peut pas avoir 

une conversation banale avec toi ?”
Banale était le mot juste.
levant les yeux de la poche en papier dans laquelle elle met-

tait le “Spécial Gargantua”, lu vit rowan, jeune trentenaire, 

merci à mes amis Graham et Deborah de Gruchy pour leurs lu mières 
sur les purs-sangs. Je remercie aussi claire Gummer de son formidable 
travail éditorial et harriet allan de n’avoir jamais perdu la foi.
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régresser au stade d’enfant qui boude. comme si on lui avait volé 
son chien. ou comme s’il était le seul gamin de sa classe à ne pas 
être invité à la fête d’anniversaire. Donnant ainsi une explication 
de lui-même et de ses cent cinquante kilos, voire plus.

elle était en train de penser qu’elle n’avait aucune envie de deve-
nir grosse, d’autant que sa vie n’était déjà pas brillante, lorsqu’elle 
remarqua le mec qui la fixait.

il mâchait – comment on dit, déjà, mast… ça fait penser à, 
beurk, masturber – mastiquer, c’est ça. comme une vache à la 
télé quelque part en inde qui a l’air de bouffer son museau – qui 
rumine, voilà. rumine. c’est drôle, ce mot. et il paraissait si sûr 
de lui, là, debout derrière rowan, que ça chiffonnait lu. pas 
comme si c’était russell crowe qui venait d’entrer dans le bou-
clard – crowe dont les gens du coin n’arrêtaient pas de dire qu’ils 
l’avaient vu comme ils l’auraient dit d’elvis.

avec sa tête de travailleur manuel, il aurait pu passer pour un 
client typique du restau des frères malak s’il avait levé les yeux vers 
le tableau des menus, comme ils le font tous – pourquoi, sinon, 
est-ce qu’ils viendraient ici ? même les habitués du genre de rowie 
réfléchissent à ce qu’ils vont choisir, et puis, presque toujours, 
commandent la même chose que la veille. lui, en revanche, ne 
levait pas les yeux.

il regardait fixement lu et ruminait.
le mec n’était ni laid ni beau. Juste différent à ce moment-là.
“rowie, j’ai un client.” D’un ton un peu sifflant avec du s’il te 

plaît dedans. rowan grommela quelque chose et, en se dandi-
nant, regagna sa place près de la fenêtre qui donnait sur le quar-
tier de Woollo. pas terrible comme vue, juste des gens, et lu se 
demandait ce que ça lui apportait de les regarder.

“qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?” demanda-t-elle au gars. plu-
tôt grand, maigre, et sous son tee-shirt jaune des muscles tendus 
et solides – ça, on le repère quand on a grandi dans des endroits 
où le muscle compte plus que la cervelle.

Belle masse de cheveux sombres ondulés, et elle remarqua aussi 
la lueur verte de ses yeux. Sympa. ouais. mais son nez, sa bouche 
et ses yeux n’allaient pas ensemble, paraissaient mal assortis. et 
puis ces muscles des mâchoires qui ressemblaient à deux serpents 
qui voulaient sortir de sa gueule. elle avait envie, en le voyant, de 

Qui_chante_pour_Lu_BAT.indd   12 10/04/13   14:47



13

prendre un morceau de chewing-gum et de se mettre elle aussi 
à mâchouiller, rien que pour lui faire comprendre : mon pote, ta 
façon de me regarder, ça marche pas, pour moi.

très vite, le masturbateur – pardon, le masticateur – s’avança 
et dit : “Vous êtes super-jolie.” Sans arrêter de ruminer.

alors qu’elle ne se sentait pas du tout comme ça, ni super-
jolie, ni même jolie du tout. aurait-elle dû ? personne ne lui avait 
jamais dit ça, sinon des garçons en mal de baise et des hommes 
plus âgés qui ne cherchaient eux aussi qu’une seule chose et qui, 
étant donné son jeune âge, auraient mieux fait de s’abstenir. les 
mots qui lui étaient restés, c’était “t’es laide”, et ils venaient 
d’une personne bien précise.

Qu’on me donne du chewing-gum, et je le lui recracherai, son 
numéro. idem pour son baratin.

“ah ouai-ais ?” elle exagéra le ouais, comme ses vieux, ces 
connards de bons à rien. “qu’est-ce que vous voulez comman-
der ?” avec son regard buté, celui qui signifiait : mon cul, c’est pas 
pour toi. Si seulement elle avait su s’en tenir à ce regard-là tout au 
long de sa vie, ou du moins pendant les années dont elle se sou-
venait. putains d’hommes, avec leur bite. putain d’oncle rick.

“Vous, dit le mec avec un large sourire. Vous sur canapé.
— S’il vous plaît, il va y avoir d’autres clients d’un moment 

à l’autre.”
il regarda autour de lui puis de nouveau vers elle. “où ça ? 

J’en vois pas. Y a que vous de ce côté. et moi, le seul client soli-
taire, de l’autre.” avec un grand sourire imbécile. un de ces gros 
malins qui se croient supérieurs à tout le monde.

“Solitaire, bien vu. c’est pas étonnant, avec votre façon de par-
ler. Vous ne me connaissez même pas.

— non, mais je serais pas contre. Vous êtes si jolie.” et le si 
devenait presque siiii.

elle poussa un soupir et commença à lui lire les plats de mal-
bouffe sur le tableau derrière elle en pariant qu’il lui matait les fesses.

“très bien, je recommence à zéro, dit-il. Bonjour.” avec un 
autre sourire, sincère et grand celui-là, et tout à fait attirant. Dom-
mage qu’il ait une grande gueule pour l’accompagner. mais bon.

“Bonjour à vous aussi.” mais sans lui retourner le sourire qu’il 
lui lança alors, sympa, plutôt ouvert et confiant.

Qui_chante_pour_Lu_BAT.indd   13 10/04/13   14:47



14

“le nom, c’est quoi ? demanda-t-il.
— Le nom ?” quel grossier connard. “mon nom, c’est lu. 

abréviation de luana.
— parfait, dit-il. Je m’attendais à ce genre de nom, pour vous. 

moi, c’est rocky. comme le boxeur dans le film, sauf que je suis 
plus grand.”

et plus gonflé, eut-elle envie de dire. en se retenant de sou-
rire. Sans raison particulière, sinon que, chez lui, quelque chose 
la poussait à rire.

“que qui ?” dit-elle. autant aller un peu plus loin.
“que le mec qui jouait dans ce film. et aussi dans rambo, il y a 

des années de ça. il y avait un vrai rambo, je crois, tiré d’un livre.
— oh. Vous voulez dire Sly Stallone, répondit-elle d’un ton 

monocorde comme si le monde entier savait ça, sauf le type en 
face d’elle. Sylvester. il est venu ici.

— non. Sans déconner. Sylvester Stallone ? Dans ce bouclard ? 
qu’est-ce qu’il a commandé ?

— na-an. pas ici à commander un double burger avec du bacon 
et sans betterave. il visitait Sydney. il a failli se faire virer du pays.

— Stallone se faire virer ? rocky ? allez, ce mec c’est une méga-
star, même s’il a juste fait le même film six fois de suite et cette 
connerie de rambo. Vous vous foutez de moi, lu ?” et à la manière 
dont il prononça lu, on aurait cru que c’étaient de vieux potes 
en train de se charrier.

“Des stéroïdes. on a trouvé tout un tas de comprimés, sur lui. 
Ça m’a vraiment déçue. Vraiment.

— ah ouais ?” il articula un ouais bien franc, comme un 
authentique mec du coin. “et alors ? ce qu’il fait, ça le regarde.

— J’ai vu deux de ses films, des rocky, et il est mignon. il m’a 
paru, comment dire… réel ? Seulement après je découvre que 
c’est un nain et qu’il se gonfle à la drogue.”

elle devait avouer que si l’on se contentait de voir ses yeux, ce 
mec était le contraire de laid. mais bon, est-ce que tout le monde 
n’est pas beau et “si joli” quand on enlève les détails qui clochent ?

“merde. J’avais jamais entendu dire ça. même moi, je l’admi-
rais, déclara le rocky australien en levant enfin les yeux vers le 
tableau des menus. Des stéroïdes. Je vais vous dire un truc : ce 
qui n’a pas besoin de gonflette, c’est leur vanité.”
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lu fut frappée par la manière dont il disait ça, la vanité qui n’a 
pas besoin de gonflette.

alors qu’il parcourait le tableau des yeux, son visage montrait 
qu’il était impressionné par les plats que proposaient les frères 
malak. Jusqu’à ce qu’il lance : “J’aime pas les kebabs. Des cen-
taines de kilos de bidoche qui traînent pendant des jours.”

il lança un regard accusateur à la broche : un torse qu’on 
découpe lentement jusqu’à n’être plus qu’un cylindre d’acier en 
rotation, un torse cuit par des brûleurs au gaz alignés à la verti-
cale. “Ça grouille de bactéries – des campylobacter, si vous vou-
lez savoir.

— ouais, d’accord. c’était justement ce que je pensais ce 
matin : campala bacta, dit-elle d’un ton moqueur. et elles sont 
où ? Dans la viande, c’est ça ?” elle était vraiment choquée. “on 
est réputés pour nos kebabs. À Sydney, les frites malak sont 
légendaires. et à côté de nos burgers, ceux de mcDo, de Wen-
dy’s ou de Burger King, c’est du réchauffé, du…” Du quelque 
chose réchauffé. les mots pour les décrire lui échappaient sou-
dain. À cause du regard du mec. lequel, malgré son assurance, 
son bagout et ses larges épaules qui roulaient comme celles d’un 
boxeur prêt à se battre, ne donnait quand même pas l’impres-
sion d’être un mâle lambda en quête de sexe. c’était juste un gars 
avec du vert dans les yeux, comme si un peintre les avait effleu-
rés d’une touche légère.

“J’en ai entendu parler. c’est pour ça que je suis là. enfin.”
elle se demanda pourquoi cet enfin.
“Vous avez dit double burger bacon ? ajoutez-y un œuf, d’ac-

cord ? et la betterave, moi, j’suis pas contre.
— S’il vous plaît.
— S’il vous plaît ? Vous êtes une nana, non ?” la mastication 

s’arrêta net.
“mes patrons m’ont dit que j’étais pas obligée de servir un 

client impoli.” il était censé répondre : Je plaisantais, c’est tout.
“J’ai pas été impoli. J’ai demandé un putain d’œuf avec mon 

burger, c’est tout.
— eh bien, dites simplement « s’il vous plaît »… S’il vous 

plaît ?” imaginez devoir implorer une raclure pareille. qui se 
remet à ruminer.
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quand ils se mirent à sortir ensemble, rocky se révéla être une 
créature très rare : un garçon qui n’essayait jamais de fourrer sa 
bite, sa langue ou son doigt dans un des orifices de lu. elle ne 
l’aurait pas qualifié de gentleman parce qu’il sillonnait les rues 
mal famées de la ville avec tellement de hargne que personne ne 
lui cherchait d’embrouille, pas même ceux qui chassent en bande. 
il connaissait tout le monde et tout le monde le respectait, car 
il ne menaçait personne. De fait, lu s’aperçut que rocky avait 
un cœur en or, en tout cas pour les gamins des rues : il leur don-
nait de l’argent ou un conseil dur à entendre mais utile, ou bien 
une accolade, ou encore il leur pinçait amicalement l’épaule – un 
peu comme un Jésus bagarreur, car il se battait si un imbécile 
venait le chercher, par exemple un soûlot belliqueux qui, avec 
lui, tombait sur le mauvais client. c’était arrivé une fois avec un 
joueur de rugby à treize professionnel qui, débarquant dans le 
coin, avait provoqué rocky au Bourbon & Beefsteak, un bar de 
Kings cross réputé pour ses bastons et qui, pour une raison ou 
une autre, attirait les hommes, sans doute parce que la presse par-
lait de ces bagarres et donc – du moins le croyaient-ils – toute 
la ville aussi. ouais, un endroit où ça bastonnait. réservé à un 
certain type de mec.

ainsi, lu eut l’occasion de voir une machine en action, un 
homme proche de la folie mais qui gardait le contrôle. Bang-
bang-bang. extinction des feux. rocky en resta là, ce qui signifiait 
qu’il avait pitié. Donc un cœur. et il fut gêné quand les clients 
qui dînaient ou buvaient un verre applaudirent sa performance 
et proposèrent de lui payer une bière : il saisit lu par le bras et 

“oh, pitié ! eh bien, s’il vous plaît.” Ses épaules cessèrent de bou-
ger, et ses yeux aussi, comme si dire “s’il vous plaît” le hérissait – le 
dire à une femme, c’était dur –, et pourtant ses yeux retrouvèrent 
une certaine chaleur, sa gentillesse lui revint lentement. lu son-
gea que, pour une raison ancrée au fond de lui, il devait penser à 
sa mère, à quelque chose que sa mère avait fait il y a longtemps, 
un truc du passé. mais alors, d’où tirait-il son assurance ?

et le sourire réapparut. “J’aime le jaune de mon œuf liquide, 
ma petite lu.”

De nouveau son prénom – mais elle ne savait trop que pen-
ser du “ma petite”.

“un double burger bacon ! cria-t-elle par-dessus son épaule au 
cuisinier. et un œuf au jaune liquide ! Boris, s’il te plaît, donne-lui 
un supplément de betteraves !” ceci au cuisinier qui était russe et 
buvait de la vodka comme si c’était de l’eau, mais tenait bien la 
cuisine. ce qui signifiait que les deux frères patrons de la boîte 
pouvaient aller s’enquérir d’autres affaires éventuelles ou rester 
dehors comme maintenant à bavarder avec d’autres basanés mais 
en anglais. parfois l’accent étranger de leurs interlocuteurs trahis-
sait leur origine, mais les frères malak ne parlaient pas dans leur 
langue maternelle et il n’y avait aucune raison qu’ils le fassent, 
selon lu. ils étaient tous australiens : elle, Boris, les malak et les 
autres. il suffit de regarder les noms de famille dans n’importe 
quelle équipe sportive nationale, aux Jeux olympiques de chine 
ou ceux d’ici, de Sydney, pour vérifier que cent nationalités dif-
férentes marchent sous un seul et même drapeau. advance aus-
tralia Fair*… même lu éprouvait un sentiment de fierté quand 
elle entendait l’hymne national chanté à la télévision lors d’évé-
nements sportifs.

“Vous voulez aussi des frites, rocky ?” Étonnée par le ton de 
sa voix, presque complice. “elles sont bonnes.”

ouais, il en prendrait quelques-unes. et il leva le pouce et l’in-
dex pour signifier une petite portion, comme s’il avait décidé qu’il 
pouvait se passer de parler.

il avait fait une sacrée impression sur la jeune fille.

* “avance, belle et juste australie.” hymne national de l’australie. (toutes les 
notes sont du traducteur.)
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