
DOMINIQUE CONIL

Une fille occupée

roman

ACTES SUD



à ma mère



L’écrivain, alors, il devient son propre flic.

MARgUERItE DURAS, Ecrire.



 
Où L’ON AChÈtE LE PAIN 

SUR LA ROUtE DE BROMILINE

Observer des règles strictes.
N’être inscrite nulle part. Ni bottin, ni liste élec-

torale, ni mailings, ni identifiant.
N’employer que des feutres qui s’écrasent à la 

première virgule emportée.
N’acheter, si nécessaire, que des cahiers à pe-

tits carreaux qui brisent les l. Avec des footbal-
leurs ou des cœurs en couverture.

Oublier dans les trains et les cafés toute amorce 
de confession écrite, journal intime, note.

Ni nom ni adresse sur la page de garde, c’est 
un coup à retrouver une enveloppe matelassée 
dans la boîte aux lettres : on ne se sera pas permis 
de, mais on aura pensé que.

Pas de papier vergé bleu.
Pas de vélin crème.
Pas de chat.
Pas de stylo à plume fine.
Ni de stylo à plume épaisse.
Ampoule cent watts en plafonnier, de préférence 

peu écologique, voire néon, pas de lampe adou-
cie, abat-jour sépia prohibé.

Se souvenir que la réalité dépasse la fiction, et 
s’y coller.
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Lorsqu’ils pénétraient pour la première fois dans 
l’appartement de la banlieue ouest, les visiteurs 
hésitaient sur le seuil. Incertains, ils cherchaient 
où se poser sur cette étendue de moquette sombre 
meublée d’un buffet henri II aux portes ornées 
de perdrix en relief, d’une banquette-lit à arma-
ture saillante et velcro gondolé, de journaux épar-
pillés et de petits bouquets gracieux, intéressants, 
disposés çà et là par l’hôtesse. C’était un camping 
chic et instable, plus ou moins calé par les hauts 
arbres du parc, derrière la baie vitrée.

Il n’y avait pas de fauteuil. Personne ne savait 
pourquoi. Des modèles furent étudiés, club, tu-
lipe, relax, mais ne furent jamais achetés. Les visi-
teurs, donc, finissaient par se poser sur la moquette 
anthracite. Quel que soit leur nombre, ils tour-
naient toujours le dos au pôle véritable de la grande 
pièce, ce bureau au plateau recouvert de bakélite 
noire où était posée la machine à écrire.

C’était toujours propre et vide ; au pire, une pile 
nette de feuillets, pas une Kent écrasée dans le 
cendrier. Ils tournaient le dos.

Vers dix-neuf heures trente, on appelait les en-
fants. Ils apparaissaient alors douchés de frais, en 



UNE FILLE OCCUPÉE
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pyjama, les cheveux humides sur la nuque, motifs 
de chats et maisons et lunes et rayures rarement as-
sortis. Le plus jeune, un garçon très brun, au regard 
vif, qui souriait un peu en biais, s’avançait. On le 
murmurait lorsque sa sœur aînée n’était pas à por-
tée d’oreille, mais Félix était un surdoué. Chaque 
mois, on l’emmenait dans un centre spécialisé, pour 
mesurer.

Félix aimait se trouver parmi les invités, on le 
voyait bien, il avait de l’esprit, des trouvailles, vrai-
ment, disaient ceux-ci, une impeccable mémoire 
des intérêts ou ennuis de chacun ; il vidait la cou-
pelle de pistaches grillées sans jamais se faire 
prendre.

Les pyjamas de la fillette étaient presque tou-
jours à dominante bleue, il était entendu que c’était 
sa couleur. Le garçonnet, lui, était vêtu de jaune, 
de rouge, de chocolat, tout allait avec sa peau 
mate, même lorsqu’elle devenait olivâtre, en hiver.

Parfois, le garçon entrait seul, et la mère, avec 
un soupir, s’en allait vers le fond de l’appartement. 
Ka était sous le lit. On lui disait que tout le monde 
l’attendait, et elle ne bougeait pas, le visage tourné 
vers le mur, les mains serrées autour des pieds du 
meuble. On lui disait viens dire bonjour, pas plus, 
elle ne bougeait pas. Des fois, on finissait par la 
tirer de là, on la raisonnait.

Des fois, elle n’était même pas sous le lit. En-
voyée faire une course, elle ne rentrait pas. On la 
retrouvait sur le muret d’en bas, entre résidence 
et rue. Le pain posé près d’elle, réfugiée dehors et 
jouant à rien.




