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Note de l’auteur  
À L’ATTENTION DU LECTEUR 

 
   J’ai voulu, à l’occasion de ce roman, mêler 
la musique à l’écriture, comme on le ferait 
avec le dessin, les exposer côte à côte, tels 
deux arts complémentaires.       
Chaque chapitre de ce roman débute avec le 
nom d’une chanson et de son interprète. Les 
42 titres ont été sélectionnés selon trois 
critères. Le premier est lié à l’histoire même, 
certaines chansons accompagnant aussi mes 
personnages au cœur de l’action. Le deuxième 
est lié aux paroles des morceaux, illustrations 
de l’état d’esprit de mon héroïne. Le troisième 
est lié à l’ambiance de certaines scènes, la 
musique venant alors compléter de ses notes 
le tableau décrit avec mes mots.  
Dans tous les cas, ces musiques sont celles qui 
ont accompagné mon écriture et m’ont guidée 
dans les pas de Lola. Vous pourrez en 
retrouver la liste à la fin de cet ouvrage. 
Maintenant que vous êtes prévenu(e), vous 
pouvez écouter ma playlist par curiosité, par 
plaisir, pour compléter le décor de cette 
histoire ou bien choisir de l’ignorer. À vous de 
décider !  

Laure Lapegue     
 
 



 
 

- 4 - 

 
  
  

  

 



 
 

- 5 - 

 
 
 

 
 
 

1. 
  

La ballade de Jim  
(Alain Souchon) 

 
 

  
   Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche, il 
sent son parfum sur la corniche… J’ai 
toujours aimé cette chanson. Surtout quand je 
roule tard le soir et que les platanes en bord de 
route semblent se jeter dans mes phares. 
Incitation à une sortie de virage… 
 
   Je m’appelle Lola. Un prénom bien cool 
pour une nana qui ne l’est pas du tout. Une 
signature de rockstar pour une VRP sans 
envergure. J’ai quarante ans depuis quatre 
mois. En fait je suis sans âge. Surtout des soirs 
comme celui-là. En pleine nuit, au volant de 
ma Ford au kilométrage à six chiffres. Sur le 
siège passager, à intervalles réguliers, ma 
mallette d’intervention fait bipper le signal de 
la ceinture de sécurité. Je saisis la poignée de 
cuir et soulève la trousse d’une main pour le 
faire taire. Je peux faire ça un nombre 
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incalculable de fois, avant de me décider à 
sortir la valisette du siège et à la poser par 
terre. Surtout si je suis distraite par la 
musique. Ou par mes pensées, comme ce soir.  
    
   Nous sommes vendredi. C’est le week-end. 
En principe, il faudrait que je passe au bureau 
pour déposer mon matériel. Pour débarrasser 
le coffre aussi. L’odeur brûlée de grains 
moulus a envahi tout l’habitacle de ma voiture 
de fonction. C’est un parfum tellement 
puissant. Une fois, un auto-stoppeur m’a 
supplié de le laisser descendre, tellement il se 
sentait malade. Moi, je suis habituée. Mes 
vêtements, mes cheveux, ma peau en sont 
imprégnés, comme d’un parfum. Je suis 
devenue le prolongement humain des cafés 
Mofino, mon employeur depuis un peu plus 
de deux ans. Le siège de la société se trouve à 
quelques dizaines de kilomètres, sur ma route, 
dans la banlieue de Lille. Mais ce soir, je ne 
m’y arrêterai pas.  
 
   J’entrouvre la fenêtre. L’air froid et sec de la 
veille a laissé place aux averses. La pluie 
ravine sur le véhicule de fonction qui zigzague 
entre les virages. Je ne vois pas à deux mètres, 
pourtant je roule à plus de cent. L’habitude. 
Cinquante mille kilomètres par an. Quarante 
entreprises à visiter chaque semaine. Un 
secteur de deux cents bornes autour de Lille. 
Je pourrais faire le circuit les yeux fermés. 
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   J’allume une cigarette, crache la fumée vers 
la rainure où s’engouffre un souffle frais, mêlé 
de fines gouttes de pluie. Vingt-six mois déjà, 
que j’approvisionne et que je nettoie des 
machines à café d’entreprise. Pour une ex- 
étudiante en sciences politiques, cela peut 
surprendre. En fait, c’est une longue histoire. 
Je vous la raconterai plus tard. En attendant, je 
suis là, sur la route, revenant d’un bled à la 
frontière belge. J’ai encore deux bonnes 
heures de trajet avant de rejoindre le Vieux 
Lille où m’attend mon studio de trente mètres 
carrés. Je ne reçois personne, alors pas besoin 
de plus grand. Dans la pièce unique, j’ai mis 
un grand canapé-lit et ma platine vinyle 
d’étudiante. Mon ordinateur et une séance de 
natation une fois par semaine, voilà mes 
seules autres distractions. Comme toute 
célibataire qui se respecte, j’ai aussi un chat. 
Contrairement à ce que les gens ont tendance 
à penser des animaux de compagnie et de leur 
maître, il ne me ressemble pas du tout. Mon 
chat est grand et arbore un pelage roux très 
remarquable. Dans le quartier, tout le monde 
le connaît et le respecte. Si je dois m’absenter, 
il sort par la chatière et trouve toujours une 
gamelle pour se nourrir. Il n’est pas rancunier 
non plus. Ni nerveux. Ni triste. Bref, Nek, 
c’est son nom, est à la fois mon opposé et mon 
seul ami ; en dehors de lui, je ne communique 
que peu avec les êtres vivants. Seulement 
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lorsque j’y suis obligée. Pour le travail 
surtout. Après tout, je n’ai pas grand-chose à 
leur dire, aux autres.  
   Mes collègues me traitent de bête curieuse, 
de misanthrope. Peut-être le suis-je devenue. 
Si la misanthropie est l’endroit où finissent 
par vous pousser ceux qui ne vous voient plus, 
alors oui, je suis certainement misanthrope. 
Invisible aux yeux des autres, je ne suis 
pourtant pas fâchée avec l’être humain. Tout 
au plus avec moi-même. Et je n’ai plus envie, 
ni de me justifier, ni d’en parler. Ni avec des 
psys, ni avec des avocats, ni avec personne. 
 
    Bientôt un village. Je ralentis, écrase le 
mégot dans la boîte de fer me servant de 
cendrier —je ne suis pas censée salir celui de 
la voiture de fonction— avant de relâcher 
l’embrayage. Lorsque je relève la tête, elle est 
là, statue sombre dans la lumière blanche de 
mes phares. À peine le temps d’ouvrir la 
bouche, de piler. Lorsque je rouvre les yeux, 
la première chose que je vois est un béret rose, 
faisant des va-et-vient, coincé entre mes 
essuie-glaces.   
 


