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Ne chassez pas le sommeil de vos yeux. C’est 
un beau sommeil.

 
Citation extraite du film  

Vive les étudiants,  
au scénario duquel  

F. Scott Fitzgerald a contribué.
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Depuis quatre ans que je vis à Los Angeles, le Rocque 
Museum est à la fois mon université et mon lieu de tra-
vail, qui m’offrent un diplôme d’art contemporain et 
un autre de vie cosmopolite – brillante comme les bleus 
dans une toile de Sam Francis, et aussi décadente que 
le moulage vingt-quatre carats d’un testicule de chat. 
La plupart des jours s’écoulent dans un flou agréable 
de mots et de tableaux. La plupart des nuits, je déteste 
quitter mon petit bureau, en particulier les soirs d’avril 
comme celui-ci, quand je peux étudier mon fouillis 
d’épreuves à corriger, contempler la cité qui commence 
à verdir, et imaginer que je suis toujours heureuse.

À deux pâtés d’immeubles, plus bas dans l’avenue, 
une nouvelle salle de concert commence à émerger d’une 
aire de stationnement crasseuse, tel un vaisseau d’argent. 
Juste au-delà, j’aperçois le pavillon d’un théâtre, les nuages 
violets d’un alignement de jacarandas. À environ deux 
kilomètres de là, je sais que le fleuve de la ville noie tou-
jours sa gorge de béton, et je me rappelle la raison de 
ma venue ici, ma volonté d’y entamer une nouvelle exis-
tence, loin des fantômes du passé.

Ce soir j’aimerais m’attarder dans cette petite pièce, 
avec tout juste assez d’espace pour mon bureau chromé, 
mon classeur, une étagère de catalogues d’exposition, 
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et un siège supplémentaire destiné aux visiteurs. Après 
six heures du soir, l’endroit est très calme. Je connais 
la place de chaque chose, j’ai des révisions à effectuer, 
et grâce à la porte vitrée personne n’est en mesure de 
me surprendre. Je pourrais attendre que la circulation 
se fluidifie pour dévaler le cours lumineux de la 101. 
En chemin, je regarderais peut-être trop souvent der-
rière moi. J’insérerais fébrilement la clé dans la serrure 
de mon bungalow décrépit. Mais je serais à la maison 
rapidement, et les heures de silence et de vide seraient 
moins nombreuses avant qu’arrive le sommeil.

Des klaxons bêlent sous ma fenêtre. En contrebas, 
j’aperçois deux camions de livraison de boissons qui 
se dirigent vers le carrefour menant à la voie inférieure 
passant sous notre avenue. Deux tournants de plus et 
ils disparaîtront par la rampe puis dans le tunnel qui 
dessert l’aire de chargement du musée. La soirée de gala 
se prépare.

Dans quelques heures, toute cette artère sera blo-
quée par les limousines. Il faut que je saisisse ma chance 
maintenant, et que je quitte le Rocque. Tout le monde 
artistique de L.A. va converger ce soir pour le gala d’ou-
verture de Natures mortes, la dernière exposition de Kim 
Lord. Trois cents invités vont venir manger, vider des 
flûtes de champagne et se masser dans les salles jusqu’à 
ce que celles-ci bourdonnent de leurs conversations. 
Ensuite ils sortiront pour parader et gloser avec éclat 
sur l’artiste, et ils iront danser. Une excitation presque 
tangible enflera dans ce brouhaha, comme un ballon 
maintenu sous l’eau. Ce sera la soirée de l’année. Chaque 
exposition de Kim Lord fait événement. Chacune de ses 
toiles “est tellement puissante que vos yeux en saignent”, 
comme le dit avec un sourire en coin son dernier com-
pagnon Greg Shaw Ferguson, ce galeriste en vue.
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Jolie formule. J’imagine aussi comment Greg l’a pré-
sentée. Tout d’abord, il a regardé la journaliste du Los 
Angeles Times au fond des yeux, comme s’il la remarquait 
subitement, un être humain face à un autre. Puis il a pro-
noncé ces mots d’une voix très légèrement rocailleuse, 
a secoué sa chevelure d’un blond vénitien et a ignoré 
la jeune femme pour se plonger dans ses pensées, l’air 
indéchiffrable. Et pendant ce moment de réflexion, qui 
a duré juste une seconde de trop, elle est tombée sous 
son charme. Elles réagissent toujours ainsi.

La camionnette blanche d’une chaîne d’infos passe 
en rugissant et file vers cette même intersection. Il est 
temps d’y aller. Mes ruminations sur le don de séduction 
exaspérant de Greg n’effaceront pas mes propres cinq 
ans d’obsession pour lui, et elles risquent de contrarier 
mon évasion. Je passe la lanière de mon sac à l’épaule 
et je prends quelques épreuves que je laisserai à Yegina, 
notre directrice des expositions et ma meilleure amie. 
J’ai besoin d’une bonne dose de la loyauté sans faille de 
Yegina au Rocque afin de me vacciner contre un excès 
de laisser-aller. Que se passera-t-il si l’homme avec qui 
j’ai déménagé à L.A., l’homme qu’un temps j’ai pensé 
épouser, passe toute la nuit à tenir la main de Kim Lord ? 
Au bureau des adhésions, on n’a pas une seule seconde, 
même pas pour raccrocher le téléphone. Il se peut que 
nous ayons toujours du boulot demain.

Quand j’atteins l’escalier qui descend au centre du 
bâtiment, je m’autorise une lente prise de vue du cock-
tail que je vais rater. Nos bureaux occupent un bâti-
ment vitré de quatre étages qui domine le mastodonte 
tapi qu’est le musée lui-même, en fait un entrepôt des 
années 1920 qui servait de garage aux véhicules de police 
et qu’on a reconverti en galeries. Les murs du Rocque, 
que seule brise l’unique entrée vitrée et sertie d’acier, lui 
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confèrent l’aspect d’un fleuron industriel désuet posé 
au milieu des gratte-ciel environnants. Nos adhérents 
adorent ce bâtiment, mais je suis sûre que sa taille et sa 
forme éveillent la colère de tout promoteur avide qui 
passe en voiture devant notre empreinte sur la colline 
la plus convoitée du centre-ville.

La face ouest du musée est une surface basse et grise qui 
exhibe sa fadeur dans les miroirs éblouissants que dressent 
les immeubles des banques. Ce soir, il arbore une bannière 
publicitaire marquée du nom de Kim Lord et des logos 
d’une douzaine de sponsors. Un tapis rouge est déroulé à 
côté, sous les projecteurs. Des hommes en gilets de sécu-
rité disposent des cônes de signalisation pour bloquer la 
rue. Ici, les limousines viendront déverser les invités jus-
qu’à ce que le trottoir disparaisse sous les robes du soir. Ici, 
on prendra la pose sans trop sourire. Puis tous suivront le 
cordon pourpre sur un demi-bloc, jusqu’à l’escalier qui 
donne accès au passage souterrain pour les livraisons, à 
présent transformé en un cocon d’étoffes et de fleurs. Pas 
question d’une salle de bal défraîchie pour le gala de Kim 
Lord. Je peux déjà imaginer tous ces visages bien nourris, 
ravis et nerveux à la fois. La façon dont tous s’avanceront 
avec grâce, telles des âmes entrant aux Enfers.

Pour ma part, je trace mon humble chemin dans un 
couloir décoré d’affiches artistiques défraîchies, en direc-
tion du bureau de Yegina.

Elle est seule, l’air étonné, comme si on venait de lui 
décerner un trophée. C’est une perle, mon amie, pas du 
style prisé des habitants d’ici, les Angelenos, tellement 
mince qu’on pourrait la confondre avec un cure-dent, 
mais remarquable par sa chevelure d’un noir de jais et 
l’arc espiègle de ses pommettes.

Son visage s’éclaire et elle me fait signe d’entrer.
— Tu ne devineras jamais !
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— Tu es fiancée depuis ce midi, sans me le dire ?
Elle a divorcé de son raté de mari blanc l’année der-

nière, et depuis elle est en quête de son partenaire asia-
tique parfait, de préférence vietnamien.

— Ah ah. Tu as droit à un autre essai, dit-elle.
— Don a fini par être accepté quelque part ?
Pour la deuxième année consécutive, son plus jeune 

frère n’a reçu que des refus de la part des écoles de méde-
cine. Toute sa famille en est accablée.

— Ils vont voter oui ou non au projet de Bas, répond-
elle d’une voix rêveuse. Lors de la prochaine réunion du 
conseil d’administration.

Bas Terrant est le nouveau directeur du musée. Yegina 
a en horreur son zèle de blondinet BCBG et sa volonté de 
publicité tous azimuts pour faire du Rocque une “desti-
nation incontournable” plutôt qu’un musée. Étant donné 
que Yegina a passé sa vie entière à mépriser les masses, 
et qu’elle se définit sans complexe comme élitiste, elle 
a failli en venir aux mains avec Bas quand il lui a parlé 
de son programme d’expositions et du créneau où elle 
pourrait insérer une nouvelle idée “populaire”, L’Art de 
la course automobile.

— Je croyais qu’il avait un contrat de trois ans, dis-je.
— C’est encore plus dingue, répond-elle avec une 

moue dépitée. Kim Lord est aux abonnés absents. Elle 
était censée se présenter ce matin à la séance de photos 
pour la presse, et elle n’a toujours pas montré le bout de 
son nez.

Je pose la main sur la poignée de porte. Je me contre-
fiche que Kim Lord se soit exilée sur Pluton. Si je quitte 
le Rocque dans les dix minutes, je peux encore devancer 
l’heure de pointe pour retourner à Hollywood.

— Elle a envoyé deux mails, mais elle ne répond pas 
au téléphone, ajoute Yegina avant de s’interrompre, l’air 
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dramatique. Et aux Relations publiques, ils ont calé une 
série d’interviews capitales avant le gala.

Elle accroche mon regard de biais et abaisse les cils.
Je connais cette expression.
— Oh non, dis-je aussitôt en ouvrant la porte. Je n’ap-

pellerai pas Greg.
Elle tente de biaiser :
— Tu composes seulement le numéro, et tu me laisses 

parler. Il sait forcément où elle est.
— C’est trop humiliant.
— Tu es consciente que le service Développement 

dans son intégralité va succomber à une combustion 
spontanée si la vedette de leur gala n’apparaît pas dans 
les temps ?

Elle me décoche un sourire lumineux.
Elle a raison. Notre équipe chargée de lever des fonds 

devient de plus en plus incandescente la semaine précé-
dant tout vernissage, et ses membres explosent comme 
des feux d’artifice à la moindre anicroche. La survie du 
musée dépend de l’argent qu’ils collectent, et l’annonce 
de cette soirée a fait plus de bruit que toutes les autres 
ces dix dernières années. Les amateurs d’art connaissent 
le nom de Kim Lord. Ils ont vu les bannières rouge sang 
fleurir partout en ville, et ils veulent être les premiers à 
éprouver le choc visuel de ses dernières créations.

— S’il te plaît, dit encore Yegina. Je viendrai avec toi 
pour cette virée à poney ridicule, le week-end prochain.

Elle offre une contrepartie de poids. Je la supplie d’ac-
cepter depuis des semaines.

Avec un soupir, j’ouvre mon sac.
— Ce sont des chevaux. Et il s’agit d’une balade dans 

les collines, au coucher du soleil.
— De fougueux étalons ? demande-t-elle, pleine d’es-

poir, tandis que je fouille dans les reçus et les papiers 
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d’emballage, et elle ajoute : Oh, et Jayme te cherche, au 
fait. Les Relations publiques ont besoin d’aide.

— Elle a promis que je n’aurais rien à faire, ce soir.
Chez moi attendent la biographie de F. Scott Fitzge-

rald en cours de lecture, un verre de vin blanc sec et le 
reste d’une tarte aux cerises faite maison. Ces derniers 
temps, mon quotidien n’est pas reluisant, ce n’est pas 
la vie pour laquelle je croyais m’embarquer lorsque j’ai 
commencé à me pencher sur l’éventualité de venir vivre 
à Los Angeles avec Greg, en parcourant l’immense pat-
chwork des quartiers avec le doigt. Nous avions imaginé 
nos promenades dans Pacific Palisades, les concerts au 
Pantages Theatre, les petits-déjeuners dans les cafés de 
Los Feliz, et moi faisant carrière avec mes articles pour 
les magazines. Ma vie actuelle est sans prétention, certes, 
mais c’est la mienne.

Yegina tend la main pour prendre mon téléphone, un 
vieux modèle à clapet éraflé qui rend difficile la compo-
sition des messages. Je préfère ne pas regarder quand je 
le lui donne. Le numéro de Greg est toujours le premier 
sur la liste de mes contacts, avant mes parents.

Juste au moment où Yegina enclenche l’appel, on 
frappe à la porte. Elle colle l’appareil à son oreille et dit :

— Entrez.
— Je peux vous parler…
Cette voix chaleureuse mâtinée de condescendance ne 

peut appartenir qu’à notre cher directeur Bas Terrant, 
rejeton de la Côte est né avec une cuillère d’argent dans 
la bouche et patiné du vernis d’Hollywood. Impeccables, 
son costume et sa coiffure semblent toujours entrer 
dans la pièce avant lui. Ses vêtements sont déclinés sur 
des tons tellement pastel qu’ils pourraient fondre sur la 
langue, et ses boucles blondes effilées balaient son front 
dans un style juvénile. À son âge il devrait grisonner et 
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Je ne vais pas voir Jayme directement. Je reviens dans 
mon bureau et je contemple une fois encore le dessin 
de Cy Twombly accroché au mur, en m’évertuant à 
détendre mes nerfs avant de me laisser entraîner dans 
cette soirée qui prend des allures de catastrophe ferro-
viaire imminente.

Chaque bureau du Rocque est orné d’une œuvre d’art 
authentique prélevée sur la collection permanente du 
musée. Mon choix personnel ne se serait pas porté sur 
Twombly, mais avec le temps son dessin m’a conquise. 
Des marques grises recouvrent le papier en une tempête 
de lignes. J’essaie d’en suivre une des yeux ; elle se brise. 
J’en suis une autre ; elle se brise aussi. Si à vingt-sept ans 
vous m’aviez questionnée sur mon avenir, j’aurais prédit 
un mariage prochain, et puis des enfants, un déroule-
ment logique et satisfaisant des décennies pas très dif-
férent de celui de mes parents. Mais à vingt-huit, je ne 
vois pas comment les choses s’assemblent.

J’ai rencontré Greg Ferguson il y a presque six ans, 
alors que nous participions tous deux à un programme 
d’enseignement de l’anglais, en Thaïlande. Un mois à 
s’orienter dans Bangkok nous a poussés tous deux à ap -
prendre le thaï, avec une vingtaine d’autres. Ces cours 
regroupaient une poignée de ces habituels diplômés 

arborer quelques rides, mais un ensemble de traitements 
radicaux lui évite ces deux désagréments. Ce soir, néan-
moins, la sueur a assombri ses tempes et ses paupières 
paraissent plissées, comme si quelqu’un avait tenté sans 
succès de les fermer en les boutonnant.

— Un problème urgent avec la reconnaissance des 
sponsors, dit-il. Entre autres choses.

— Bien sûr. Parlez-moi.
Le visage de Yegina s’est métamorphosé en un mas-

que aimable. Elle coupe la communication et me rend 
le portable. Il glisse dans ma paume, froid et bien solide. 
Appel à Greg annulé. Il verra que j’ai essayé de le joindre. 
Deux mois de maîtrise personnelle sans faille, pour rien.

Bas m’adresse un sourire crispé.
— Et veuillez contacter Jayme ; ce soir, tout le monde 

doit être sur le pont, dit-il, et il referme la porte.
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