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« Tant que des femmes pleureront, je me battrai 
Tant que des enfants auront faim et froid,  

je me battrai (…) 
Tant qu’il y aura dans la rue une fille  

qui se vend, je me battrai (…) 
Je me battrai, je me battrai, je me battrai. »

William BooTh

« Une chose est certaine, les morts hantent  
les lieux où ils ont vécu comme si,  

par un principe d’infusion, leur souvenir 
imprégnait le sol. »

Sylvain Tesson,  
Une très légère oscillation.
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Le sol est glacé.
 Telle est la pensée qui me vient, alors que je suis allongée 
là, le front contre la pierre, les bras en croix.
Aujourd’hui, je choisis cet endroit comme demeure éter-
nelle.
Je prononce mes vœux perpétuels. Tel est mon choix.
Entre ces murs, je vais passer ma vie.
J’ai voulu me soustraire au monde, pour mieux en faire 
partie.
Je suis à la fois en son cœur, et loin de lui.

 Je me sens plus utile ici que dans les faubourgs animés 
qui m’entourent.
Dans ce cloître où le temps a arrêté son cours,
Je ferme les yeux et je prie.

Je prie pour ceux qui en ont besoin,
Ceux que la vie a blessés, entamés,
Laissés sur le bord du chemin.
Je prie pour ceux qui ont froid, qui ont faim,
Qui ont perdu l’espoir, qui ont perdu l’envie.
Je prie pour ceux qui n’ont plus rien.
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Ma prière s’élève d’entre les pierres,
Dans ce jardin, ce potager,
Cette chapelle glacée en hiver,
Cette cellule minuscule que l’on m’a attribuée.

Vous qui passez dans ce monde,
Poursuivez vos chants et vos rondes.
Je suis là, dans le silence et l’ombre,
Et je prie, pour qu’au milieu du fracas et du bruit
Si d’aventure, vous veniez à tomber,
Une main se tende, douce et puissante,
Une main amie,
Qui vous agrippe et vous relève
Et vous renvoie sans vous juger,
Dans le grand tourbillon de la vie,
Où vous continuerez à danser.

Sœur anonyme,  
Couvent des Filles de la Croix, 

xixe siècle
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Chapitre 1

Paris, aujourd’hui

Tout s’est passé en un éclair. Solène sortait de la 
salle d’audience avec Arthur Saint-Clair. Elle s’apprê-
tait à lui dire qu’elle ne comprenait pas la décision 
du juge à son encontre, ni la sévérité dont il venait de 
témoigner. Elle n’en a pas eu le temps.

Saint-Clair s’est élancé vers le garde-corps en verre 
et l’a enjambé.

Il a sauté de la coursive du sixième étage du Palais.

Durant quelques instants qui ont duré une éter-
nité, son corps est resté suspendu dans le vide. Puis il 
est allé s’écraser vingt-cinq mètres plus bas.

La suite, Solène ne s’en souvient pas. Des images 
lui apparaissent dans le désordre, comme au ralenti. 
Elle a dû crier, certainement, avant de s’effondrer.

Elle s’est réveillée dans une chambre aux murs 
blancs.
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Le médecin a prononcé ces mots : burn-out. Au 
début, Solène s’est demandé s’il parlait d’elle ou de 
son client. Et le fil de l’histoire s’est reconstitué.

Elle connaissait depuis longtemps Arthur Saint-
Clair, un homme d’affaires influent mis en examen 
pour fraude fiscale. Elle savait tout de sa vie, les 
mariages, les divorces, les petites amies, les pensions 
alimentaires versées à ses ex-femmes et ses enfants, 
les cadeaux qu’il leur rapportait de ses voyages à 
l’étranger. Elle avait visité sa villa à Sainte-Maxime, 
ses somptueux bureaux, son superbe appartement 
du VIIe  arrondissement de Paris. Elle avait reçu 
ses confidences et ses secrets. Solène avait passé 
des mois à préparer l’audience, ne laissant rien au 
hasard, sacrifiant ses soirées, ses vacances, ses jours 
fériés. Elle était une excellente avocate, travailleuse, 
perfectionniste, consciencieuse. Ses qualités étaient 
unanimement appréciées dans le cabinet réputé où 
elle exerçait. L’aléa judiciaire existe, tout le monde 
le sait. Pourtant, Solène ne s’attendait pas à une telle 
sentence. Pour son client, le juge a retenu la prison 
ferme, des millions d’euros de dommages et intérêts. 
Une vie entière à payer. Le déshonneur, le désaveu 
de la société. Saint-Clair ne l’a pas supporté.

Il a préféré se jeter dans le vide, dans le gigan-
tesque puits de lumière du nouveau Palais de Justice 
de Paris.
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Les architectes ont pensé à tout sauf à ça. Ils 
ont conçu un bâtiment élégant au design parfait, 
un « palais de verre et de lumière ». Ils ont choisi 
des façades hautement résistantes pour parer aux 
menaces d’attentat, installé des portiques de sécu-
rité, des équipements de contrôle aux entrées, des 
caméras. Le site est truffé de points de détection 
d’intrusion, de portes à accès électronique, d’inter-
phones et d’écrans dernier cri. Dans leurs plans, les 
concepteurs ont simplement oublié que la justice est 
rendue par des hommes à d’autres hommes parfois 
désespérés. Les salles d’audience sont réparties sur 
six étages surplombant un atrium de 5 000 m2. Vingt-
huit mètres de hauteur de plafond, l’espace a de quoi 
donner le vertige. De quoi donner des idées à ceux 
que la justice vient de condamner.

En prison, on multiplie les filets de sécurité pour 
prévenir les risques de suicide. Mais pas ici. De 
simples rambardes bordent les coursives. Saint-Clair 
n’a eu qu’un pas à faire pour enjamber le garde-corps 
et sauter.

Cette image hante Solène, elle ne peut l’oublier. 
Elle revoit le corps de son client, désarticulé, sur les 
dalles en marbre du Palais. Elle songe à sa famille, 
à ses enfants, à ses amis, à ses employés. Elle est la 
dernière à lui avoir parlé, à s’être assise à ses côtés. 
Un sentiment de culpabilité l’accable. Où s’est-elle 
trompée ? Qu’aurait-elle dû dire ou faire ? Aurait-
elle pu anticiper, imaginer le pire ? Elle connaissait 
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la personnalité d’Arthur Saint-Clair, mais son geste 
demeure un mystère. Solène n’a pas vu en lui le 
désespoir, l’effondrement, la bombe sur le point 
d’exploser.

Le choc a provoqué une déflagration dans sa vie. 
Solène est tombée, elle aussi. Dans la chambre aux 
murs blancs, elle passe des jours entiers les rideaux 
fermés, sans pouvoir se lever. La lumière lui est 
insupportable. Le moindre mouvement lui paraît 
surhumain. Elle reçoit des fleurs de son cabinet, des 
messages de soutien de ses collègues, qu’elle ne par-
vient pas même à lire. Elle est en panne, telle une 
voiture sans carburant au bord de la chaussée. En 
panne, l’année de ses quarante ans.

Burnout, en anglais le terme paraît plus léger, plus 
branché. Il sonne mieux que dépression. Au début, 
Solène n’y croit pas. Ce n’est pas elle, non, elle n’est 
pas concernée. Elle ne ressemble en rien à ces per-
sonnes fragiles dont les témoignages emplissent les 
pages des magazines. Elle a toujours été forte, active, 
en mouvement. Solidement arrimée, du moins le 
pensait-elle.

Le surmenage professionnel est un mal fréquent, 
lui dit le psychiatre d’une voix calme et posée. Il pro-
nonce des mots savants qu’elle entend sans vraiment 
les comprendre, sérotonine, dopamine, noradré-
naline, et des noms de toutes les couleurs, anxio-
lytiques, benzodiazépines, antidépresseurs. Il lui 
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prescrit des pilules à prendre le soir pour dormir, le 
matin pour se lever. Des cachets pour l’aider à vivre.

Tout avait pourtant bien commencé. Née dans 
une banlieue aisée, Solène est une enfant intelligente, 
sensible et appliquée, pour laquelle on nourrit de 
grands projets. Elle grandit entre deux parents pro-
fesseurs de droit et une petite sœur. Elle mène une 
scolarité sans heurts, est reçue à vingt-deux  ans au 
barreau de Paris, obtient une place de collaboratrice 
dans un cabinet réputé. Jusque-là, rien à signaler. 
Bien sûr, il y a l’accumulation de travail, les week-
ends, les nuits, les vacances consacrés aux dossiers, le 
manque de sommeil, la répétition des audiences, des 
rendez-vous, des réunions, la vie lancée comme un 
train à grande vitesse qu’on ne peut arrêter. Bien sûr, 
il y a Jérémy, celui qu’elle aime plus que les autres. 
Celui qu’elle n’arrive pas à oublier. Il ne voulait pas 
d’enfant, pas d’engagement. Il le lui avait dit, et ce 
choix lui convenait. Solène n’était pas de ces femmes 
que la maternité fait rêver. Elle ne se projetait pas 
dans l’image de ces jeunes mamans qu’on croise sur 
les trottoirs, manœuvrant leur poussette de leurs bras 
épuisés. Elle laissait ce plaisir à sa sœur, qui semblait 
épanouie dans son rôle de mère au foyer. Solène 
tenait trop à sa liberté –  du moins, c’est ce qu’elle 
prétendait. Jérémy et elle vivaient chacun de leur 
côté. Ils étaient un couple moderne – amoureux mais 
indépendants. 
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La rupture, Solène ne l’a pas vue venir. 
L’atterrissage a été violent.

Au bout de quelques semaines de traitement, elle 
parvient à quitter la chambre aux murs blancs pour 
faire un tour dans le parc. Assis sur le banc près 
d’elle, le psychiatre la félicite de ses progrès comme 
on flatte un enfant. Elle pourra bientôt regagner son 
appartement, lui dit-il, à condition de continuer son 
traitement. Solène accueille la nouvelle sans joie. Elle 
n’a pas envie de se retrouver seule chez elle, sans but, 
sans projet.

Certes, elle habite un trois pièces élégant dans un 
beau quartier, mais l’endroit lui paraît froid, trop 
grand. Dans ses placards, il y a ce pull en cachemire 
que Jérémy a oublié et qu’elle met en secret. Il y a ces 
paquets de chips américaines au goût artificiel dont il 
raffolait et qu’elle achète toujours, sans savoir pour-
quoi, au supermarché. Des chips, Solène n’en mange 
pas. Le bruissement du sachet pendant les films ou 
les émissions l’agaçait. Aujourd’hui, elle donnerait 
n’importe quoi pour l’entendre, encore une fois. Le 
bruit des chips de Jérémy, à ses côtés, sur le canapé.

Elle ne retournera pas au cabinet. Ce n’est pas de 
la mauvaise volonté. La seule idée de passer les portes 
du Palais de Justice lui donne la nausée. Longtemps, 
elle évitera même le quartier. Elle va démissionner, 
se faire omettre selon l’expression consacrée –  le 
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terme est plus doux, il sous-entend la possibilité d’un 
retour. De retour, pourtant, il ne peut être question.

Solène avoue au psychiatre qu’elle redoute de 
quitter la maison de santé. Elle ignore à quoi res-
semble une vie sans travail, sans horaires, sans réu-
nions, sans obligations. Sans amarre, elle craint de 
dériver. Faites quelque chose pour les autres, lui sug-
gère-t-il, pourquoi pas du bénévolat ?… Solène ne 
s’attendait pas à cela. La crise qu’elle traverse est une 
crise de sens, poursuit-il. Il faut sortir de soi, se tourner 
vers les autres, retrouver une raison de se lever le 
matin. Se sentir utile à quelque chose ou à quelqu’un.

Des comprimés et du bénévolat, voilà tout ce qu’il 
a à lui proposer ? Onze ans d’études de médecine 
pour en arriver là ? Solène est déconcertée. Elle n’a 
rien contre l’action bénévole, mais elle ne se sent pas 
l’âme d’une Mère Teresa. Elle ne voit pas qui elle 
pourrait aider dans son état, alors qu’elle parvient à 
peine à sortir de son lit.

Mais il a l’air d’y tenir. Essayez, insiste-t-il, tout en 
signant le formulaire de sortie.

Chez elle, Solène passe des journées à dormir 
sur le canapé, à feuilleter des revues qu’elle regrette 
aussitôt d’avoir achetées. Les appels et visites de sa 
famille et de ses amis ne parviennent pas à la tirer de 
sa mélancolie. Elle n’a goût à rien, pas envie de faire 
la conversation. Tout l’ennuie. Elle erre sans but dans 
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son appartement, de la chambre au salon. De temps 
en temps, elle descend à l’épicerie du coin et s’arrête 
à la pharmacie pour renouveler ses cachets, avant de 
remonter se coucher.

Par une après-midi désœuvrée –  elles le sont 
toutes à présent – elle s’installe à son ordinateur, un 
MacBook dernier cri offert par ses collègues pour ses 
quarante ans, juste avant son burn-out –  il n’a pas 
beaucoup servi. Du bénévolat… Après tout, pour-
quoi pas ? Le moteur de recherche l’oriente vers un 
site de la Mairie de Paris, recensant les annonces 
postées par les associations. Le nom de domaine la 
surprend : jemengage.fr. « L’engagement à portée 
de clic ! » promet la page d’accueil. Une multitude 
de questions y sont posées : où voulez-vous aider ? 
Quand ? Comment ? Solène n’en a aucune idée. Un 
menu déroulant propose des intitulés de mission : 
atelier d’alphabétisation destiné aux personnes illet-
trées, visite à domicile de malades d’Alzheimer, 
cyclolivreur de dons alimentaires, maraude de nuit 
pour les sans-abri, accompagnement de ménages 
surendettés, soutien scolaire en milieu défavorisé, 
modérateur de débats citoyens, sauveteur d’animaux 
en détresse, aide aux personnes exilées, parrainage de 
chômeurs longue durée, distribution de repas, confé-
rencier en maison de retraite, animateur dans des 
hôpitaux, visiteur de prison, responsable de vestiaire 
solidaire, tuteur de lycéens handicapés, permanence 
téléphonique SOS Amitié, formateur aux gestes de 
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premiers secours… Est même proposée une mission 
d’ange gardien. Solène sourit – elle se demande où est 
passé le sien. Il a dû voleter un peu trop loin, il s’est 
perdu en chemin. Elle arrête ses recherches, désem-
parée par la profusion d’annonces. Toutes ces causes 
sont nobles et méritent d’être défendues. L’idée de 
faire un choix la paralyse.

Du temps, voilà ce que demandent les associa-
tions. Sans doute ce qu’il y a de plus difficile à donner 
dans une société où chaque seconde est comptée. 
Offrir son temps, c’est s’engager vraiment. Du temps, 
Solène en a, mais l’énergie lui manque cruellement. 
Elle ne se sent pas prête à sauter le pas. La démarche 
est trop exigeante, nécessite trop d’investissement. 
Elle préfère encore donner de l’argent – c’est moins 
contraignant.

Au fond d’elle-même, elle se sent lâche de 
renoncer. Elle va refermer le MacBook, retourner 
sur le canapé. Se rendormir, pour une heure, pour un 
mois, pour un an. S’abrutir à coups de cachets pour 
ne plus penser.

C’est à cet instant qu’elle l’aperçoit. Une petite 
annonce, tout en bas. Quelques mots qu’elle n’avait 
pas remarqués.
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Chapitre 2

Mission d’écrivain public. Nous contacter.
À la lecture de l’annonce, Solène est parcourue 

d’un étrange frisson. Écrivain. Un mot seulement, et 
tout revient.

Avocate, ce n’était pas sa vocation. Enfant, Solène 
avait une imagination foisonnante. À l’adolescence, 
elle avait révélé des dispositions particulières en 
français. Ses professeurs s’accordaient à dire qu’elle 
était douée. Elle noircissait des cahiers de poèmes, 
de nouvelles qu’elle ne se lassait pas d’inventer. Elle 
rêvait en secret de devenir écrivaine. Elle s’y voyait 
déjà, assise à un bureau sa vie durant, un chat sur les 
genoux comme Colette, dans une chambre à soi telle 
Virginia.

Lorsqu’elle avait révélé son projet à ses parents, ils 
s’étaient montrés plus que réticents. Tous deux pro-
fesseurs de droit, ils considéraient d’un œil méfiant 
les vocations artistiques, ce chemin à part, méconnu, 
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éloigné des sentiers battus. Il fallait choisir un métier 
sérieux, reconnu par la société. C’est cela qui comp-
tait.

Un métier sérieux. Peu importe qu’il vous rende 
heureux.

Les livres, ça ne paie pas, avait dit son père. À 
moins d’être Hemingway, mais ça… Il avait laissé la 
fin de la phrase en suspens. Solène avait saisi ce que 
ce flottement signifiait. Il voulait dire ça dépend. Ça 
dépend de ton talent. Ça dépend des autres aussi. 
Ça dépend de tant de choses que nous ne maîtrisons 
pas et qui nous effraient. Il voulait dire laisse tomber. 
Ne rêve pas.

Fais plutôt du droit, avait-il repris. Écrire, tu peux 
toujours le faire pour toi. Alors Solène avait ravalé 
ses espoirs, son chat sur les genoux et ses romans 
de Virginia. Elle était rentrée dans le rang, en bon 
petit soldat. Ses parents voulaient une fille avocate, 
elle se conformerait à leurs souhaits. Elle réaliserait 
leur projet à défaut du sien. Le droit, ça mène à tout, 
avait ajouté sa mère. Elle avait menti. Le droit ne 
mène à rien. Il ne renvoie qu’à lui-même. Il a conduit 
Solène dans cette chambre aux murs blancs, où elle 
tente d’oublier les années qu’elle lui a consacrées. 
Lorsqu’ils lui rendent visite à la maison de santé, 
ses parents avouent ne pas comprendre son état. Tu 
as tout pour toi, disent-ils, une place dans un cabinet 

p001-240-9782253934639.indd   23 20/03/2020   06:57:51



24

réputé, un bel appartement… Et après ? songe Solène 
amèrement. Sa vie ressemble à une maison témoin 
que l’on fait visiter. La photo est jolie, mais il manque 
l’essentiel. Elle n’est pas habitée. Lui revient cette 
citation de Marilyn Monroe qui l’avait marquée : 
Une carrière c’est bien, mais ce n’est pas ce qui vous 
tient chaud aux pieds la nuit. Les pieds de Solène sont 
glacés. Son cœur aussi.

Oublier ses rêves d’enfant, c’est facile, il suffit 
de ne plus y penser. De les recouvrir d’un voile 
comme on recouvre d’un drap les meubles d’une 
maison qu’on s’apprête à quitter. À ses débuts au 
cabinet, Solène continue à écrire, profitant de chaque 
moment de liberté que lui laissent ses fonctions de 
collaboratrice. Mais les textes s’espacent. Dans son 
emploi du temps surchargé, les mots ne trouvent 
plus leur place. L’avocature est exigeante, Solène 
l’est aussi. Le travail se met à grignoter ses jours 
de congé, ses vacances, ses week-ends, ses soirées. 
Monstre impavide qu’elle ne peut rassasier, il dévore 
ses sorties entre amis, ses activités. Ses amours, aussi. 
Des histoires, elle en a, mais ses amants finissent par 
déclarer forfait lorsqu’ils comprennent qu’ils ne sont 
pas de taille à lutter. Les nuits passées à travailler, les 
dîners manqués pour cause d’urgence au cabinet, les 
vacances annulées à la dernière minute ont raison de 
toutes ses relations. Solène poursuit néanmoins sa 
marche forcée. Pas le temps de souffrir, pas le temps 
de pleurer.
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Jusqu’à Jérémy.
Un avocat séduisant, cultivé, plein d’esprit, ren-

contré lors de l’élection du bâtonnier de Paris. Ils 
exerçaient tous deux la même profession, ce qui 
rassurait Solène. Jérémy la comprenait, il avait les 
mêmes priorités, pensait-elle. Une amie l’avait pour-
tant prévenue : « Deux avocats dans un couple, c’est 
un de trop. » Elle ne s’était pas trompée. Jérémy l’a 
quittée pour une femme moins brillante mais plus 
disponible, croisée lors d’un dîner où Solène n’avait 
pu le rejoindre, accaparée par un dossier.

Écrivain public. Les mots sont puissants. Ils sont 
des bombes à retardement. Solène reste longtemps 
devant l’intitulé de l’annonce. Un lien renvoie au site 
d’une association, La Plume solidaire. Sur la page 
d’accueil, la fonction d’écrivain public est détaillée : 
Professionnel(le) de la communication écrite, il ou elle 
répond aux demandes d’aide à la rédaction. Celles-ci 
peuvent être de différentes natures, concerner aussi bien 
des lettres personnelles que des courriers administratifs. 
Les compétences requises sont les suivantes : être poly-
valent(e), maîtriser les règles de syntaxe, d’orthographe 
et de grammaire, avoir une aisance rédactionnelle, une 
bonne connaissance des instances administratives, maî-
triser Internet et les logiciels de traitement de texte. Une 
formation juridique et économique est recommandée.

Les compétences, Solène les a. L’annonce lui cor-
respond en tout point. À l’université, ses professeurs 
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louaient la fluidité de son style, la richesse de son 
vocabulaire. Au cabinet, il n’était pas rare que ses 
confrères viennent lui demander conseil pour rédiger 
leurs conclusions. Tu écris bien, lui disait-on.

Mettre ses mots au service de ceux qui en ont 
besoin, l’idée lui plaît. Elle saurait faire cela. Oui, elle 
saurait.

Un dernier point précise qu’il faut avoir un bon 
sens de l’écoute. Auprès de ses clients, Solène a appris 
à se mettre en retrait, à les laisser se confier. Un bon 
avocat est aussi un psychologue, un confident. Elle a 
recueilli son lot de confessions, de secrets jusque-là 
inavoués ; des larmes, elle en a séché. Elle a ce 
talent-là. Elle est de ceux à qui l’on parle volontiers.

Il faut sortir de soi, a dit le psychiatre, se sentir utile 
à quelque chose ou à quelqu’un. Sans plus réfléchir, 
Solène clique sur l’onglet « contact » de l’association. 
Elle rédige un message et l’envoie. Après tout, cela 
vaut mieux que de mourir à petit feu sur le canapé. 
Et puis La Plume solidaire est un joli nom, se dit-elle, 
cela ne coûte rien d’essayer.

Le lendemain matin, elle reçoit un coup de fil du 
responsable de l’association. Il s’appelle Léonard. Au 
téléphone, sa voix est claire, enjouée. Il lui propose 
un rendez-vous le jour même dans son bureau du 
XIIe  arrondissement. Prise de court, Solène accepte 
et note l’adresse sur un bout de papier.
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S’habiller lui demande un effort. Ces derniers 
temps, elle traînait en jogging, descendant à l’épicerie 
vêtue de leggings et du vieux pull de Jérémy. Sortir de 
chez elle lui coûte. Elle est à deux doigts de renoncer. 
Elle n’a pas envie de prendre le métro jusqu’à ce quar-
tier excentré. Elle n’est pas sûre de pouvoir répondre 
à des questions ni entretenir une conversation.

Mais la voix au téléphone paraissait sympathique. 
Alors Solène avale des cachets et se rend à l’adresse 
indiquée. L’endroit n’est pas très engageant. Un 
immeuble vétuste au fond d’une impasse. La porte 
d’entrée lui résiste –  l’interphone est cassé, précise 
un locataire qui la croise en sortant, l’ascenseur aussi. 
Solène monte à pied les cinq étages menant au siège 
de La Plume solidaire. Un homme d’une quarantaine 
d’années l’accueille à bras ouverts. Il semble heu-
reux de la rencontrer et la fait pénétrer dans ce qu’il 
appelle fièrement les « locaux de l’association », un 
minuscule bureau encombré d’un invraisemblable 
bazar. Solène songe à son appartement impeccable-
ment rangé et se demande comment on peut tra-
vailler dans un tel chantier.

Léonard débarrasse une chaise d’un monticule de 
lettres et l’invite à s’asseoir. Il lui propose une tasse de 
café, que Solène accepte sans savoir pourquoi –  elle 
n’en boit jamais, elle préfère le thé. Le liquide est amer, 
presque froid. Par politesse, elle se force à l’avaler, en 
notant mentalement de décliner la prochaine fois.

Léonard chausse une paire de lunettes et par-
court son curriculum vitae d’un air étonné. Il avoue 
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recevoir plus souvent des retraités désœuvrés qu’une 
avocate d’un grand cabinet. Sur les raisons qui l’ont 
menée là, Solène ne s’étend pas. Elle ne dit pas la 
dépression, le burn-out, la mort d’Arthur Saint-Clair 
qui a fait basculer sa vie. Elle évoque une reconver-
sion. Pas question de se confier, d’entrer dans une 
quelconque forme d’intimité avec un inconnu. Elle 
n’est pas venue pour ça. Tandis que Léonard achève 
la lecture du document, elle observe les dessins d’en-
fants affichés sur le mur derrière lui. L’un d’eux est 
agrémenté d’un je teme au tracé malhabile. Un dino-
saure en argile fait main trône au milieu du bureau 
en guise de presse-papiers. C’est un Deltadromeus, 
précise Léonard. On dirait un T-Rex, mais ses pattes 
sont plus fines. On confond souvent. Solène acquiesce. 
C’est donc ça, avoir une vie – s’y connaître en noms 
de dinosaure compliqués et collectionner les mots 
d’amour mal orthographiés.

Léonard lui rend son CV, en la félicitant pour son 
parcours et ses diplômes. Son profil est parfait ! Une 
aubaine pour l’association ! Quand peut-elle com-
mencer ? Solène marque un temps, désarçonnée. 
C’est l’entretien le plus bref qu’elle ait jamais passé. 
Elle se souvient des multiples étapes de recrutement 
du cabinet lorsqu’elle avait postulé comme colla-
boratrice. Un processus long, éreintant. Bien sûr, 
elle ne s’attendait pas à un tel niveau d’exigence, 
mais elle pensait au moins qu’on la questionnerait 
sur son expérience. Nous manquons de bénévoles, 
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avoue Léonard, nous avons eu deux décès récemment 
parmi nos retraités. Réalisant que ce détail n’est pas 
très engageant, il se met à rire : tous les membres de 
l’association ne meurent pas, précise-t-il, certains sur-
vivent, parfois. Solène sourit, malgré elle. Léonard en 
fait trop mais il n’est pas déplaisant. Son énergie est 
communicative. Il ajoute que l’association propose 
habituellement une formation de deux jours aux can-
didats, mais que dans son cas, cela paraît superflu. 
Solène est surdiplômée, elle devrait sans peine 
s’adapter. Elle saura rédiger des courriers adminis-
tratifs, remplir des formulaires, conseiller, guider, 
accompagner les personnes qui viendront la trouver.

Plongeant dans l’amoncellement de papiers qui 
jonchent son bureau, Léonard en ressort une feuille 
–  on pense que c’est du désordre, commente-t-il, 
mais il sait exactement où se trouve chaque docu-
ment. Il a une mission à lui proposer dans un foyer 
pour femmes en difficulté. Il s’agit d’assurer une per-
manence d’une heure par semaine afin d’aider les 
résidentes dans leurs travaux de rédaction.

Solène marque un temps. Un foyer pour femmes, 
l’idée ne l’enchante pas. Elle pensait qu’on l’enverrait 
plutôt dans une mairie ou une administration. Qui 
dit foyer dit misère, précarité –  elle n’est pas pré-
parée à ça. Une préfecture, voilà qui serait parfait… 
Léonard secoue la tête, il n’a rien de ce genre-là. 
Disparaissant à nouveau sous l’amas de papiers, il 
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en tire deux autres propositions. Une maison d’arrêt 
en grande banlieue… et une unité de soins palliatifs 
pour malades en fin de vie. Solène est accablée. La 
prison, elle l’a fréquentée en tant qu’avocate, non 
merci, elle a déjà donné. Quant aux soins palliatifs… 
Peut-être pas la meilleure option pour quelqu’un qui 
cherche à sortir d’une dépression. Elle est prise d’une 
brusque envie de s’enfuir. Elle se demande soudain 
ce qu’elle fait là. Quelle errance a pu la mener dans 
cet obscur bureau de ce quartier perdu ? Qu’est-elle 
venue chercher ?

Léonard attend, suspendu à ses lèvres, les yeux 
si pleins d’espoir qu’il en est presque touchant. 
Il attend, comme un prévenu lors d’un jugement. 
Solène n’a pas le courage de dire non. Elle a trouvé la 
force de venir ici, de monter les cinq étages, d’avaler 
le café le plus mauvais de sa vie. Le mois dernier, elle 
n’était pas même capable de sortir de son lit. Elle 
doit poursuivre ses efforts, continuer.

C’est d’accord, laisse-t-elle échapper. Va pour le 
foyer.

Léonard s’éclaire, comme si quelqu’un venait d’al-
lumer la lumière derrière ses verres épais. Il a l’air 
d’un enfant recevant un cadeau inespéré. Il va pré-
venir la directrice du foyer ! C’est elle qui accueillera 
Solène. Il est désolé de ne pouvoir l’accompagner 
pour sa première séance –  il assume lui-même trois 
permanences dans des quartiers défavorisés, impos-
sible de se libérer. Mais il est sûr que tout va bien se 
passer ! Qu’elle n’hésite pas à l’appeler… Il griffonne 
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un numéro de portable au dos d’un prospectus de 
l’association –  il n’a pas de carte, il faut qu’il pense 
à en commander. À ces mots, il se lève, recon-
duit Solène à la porte, lui souhaite bonne chance et 
l’abandonne sur le palier.

Solène n’a pas le temps de protester. Elle rentre 
chez elle, avec la désagréable impression qu’on lui 
a forcé la main. Elle s’est laissé entraîner trop loin. 
Écrivain public, l’expression est jolie, la réalité le sera 
sans doute moins. Les mots l’ont piégée. Elle ne s’est 
pas méfiée.

Elle avale les nombreux cachets que le psychiatre 
lui a prescrits, et se met au lit.

Après tout, se dit-elle avant de sombrer, il n’est 
peut-être pas trop tard pour renoncer.
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