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Chapitre 1

– S’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît !
– Non… non… et NON ! Caro, je suis désolée, mais je refuse ! Je sais
comment se finissent tes soirées privées. Il est hors de question que je passe
à la casserole pour t’aider ! Débrouille-toi pour trouver quelqu’un d’autre.
– Éva, tu ne peux pas me faire ça, tu es la meilleure danseuse du club.
Je ne te demande pas de passer à la casserole, je sais que de ce côté-là, tu es
froide comme un glaçon !
Je la regarde, les yeux écarquillés. Elle me sourit de toutes ses dents,
apparemment contente de sa petite plaisanterie.

– Je suis quoi ? Va te faire voir ! Si ne pas donner mon corps pour de
l’argent au premier qui passe, c’est être un glaçon, alors OUI, j’en suis un !
Je suis même un gigantesque iceberg ! crié-je, agacée.

Je la fusille du regard et tourne les talons pour aller dans ma chambre.
Je suis vexée. Je sais que je n’ai aucune expérience sexuelle, mais je n’ai
que vingt et un ans. Et puis, ce n’est pas ma faute si je n’ai pas encore
rencontré la bonne personne. Je suis une incurable romantique. Je me laisse
tomber sur le lit et fixe le plafond.
Ça fait maintenant trois ans que je suis stripteaseuse au Loup blanc.
Pour moi, ce n’est qu’un boulot pour payer mes cours. La danse c’est ma
passion et depuis toute petite, je rêve d’ouvrir mon école. J’en suis loin, je
n’ai malheureusement pas assez d’argent, mais je ne désespère pas. Je fais
partie de tous ces gens qui pensent que la persévérance finit toujours par
payer.

Caroline est ma colocataire depuis deux ans. Comme moi, elle est
stripteaseuse au Loup blanc, mais pour elle, c’est une vocation. Comme elle
dit souvent : « Je ne sais rien faire d’autre, et puis je rends service à la
société ! » Elle organise aussi des soirées privées pour de riches clients et je
sais qu’elle se fait payer pour des activités sexuelles. Pour moi, c’est de la
prostitution, pour elle, c’est un moyen de se faire de l’argent de poche en se
faisant du bien. Je ne juge pas, car chacun est libre de faire ce qu’il veut de
son corps.

La porte s’ouvre à la volée et Caro fait son entrée théâtrale. Elle est
immobile, au pied du lit, les mains sur les hanches. C’est une jolie fille de
vingt-cinq ans, brune aux yeux bleus, les traits fins. Elle me fait son regard
de chien battu, elle sait que ça marche à tous les coups.
– J’ai besoin de toi, Éva ! Je te promets que tu ne passeras pas à la
casserole ! Je veux seulement que tu danses. Tu poses tes limites, après,
pour le reste on s’en occupe. C’est un de mes plus gros clients et il désire
organiser une soirée entre mecs pour les trente ans de son frère. C’est
dommage que tu sois frigide, car avec ton physique, tu ferais fortune et tu
ouvrirais ton école de danse bien plus vite…
– Stop, stop ! Je connais la chanson, tu ne vas pas me tenir ce discours
tous les deux jours, Caro ! Tu sais très bien que je refuse de me prostituer !
– OK ! OK ! J’ai compris miss fleur bleue, mais tu devrais quand
même te regarder dans un miroir, tu es magnifique ! Au Loup blanc, la
moitié de la clientèle vient pour toi. Tu ferais un malheur, c’est du
gaspillage !
– Oh… Merde, Caro, arrête tes conneries ! C’est bon ! Je viendrai,
mais ne me débite plus tes âneries, s’il te plaît, je n’en peux plus !
– Merci, merci !

Elle me saute dessus et nous rebondissons sur le matelas comme deux
gamines de dix ans.

– Caro ! Si tu me casses une jambe, je ne pourrai plus venir danser !
– Merci, tu es la meilleure amie du monde. Tu m’enlèves une épine du
pied. Je suis désolée pour ce que je t’ai dit tout à l’heure.
– Ce n’est pas grave, j’ai l’habitude. Ce n’est pas tous les jours que
l’on rencontre une stripteaseuse vierge, plaisanté-je.

Je me lève et me dirige vers la salle de bains.

– Éva, je ne t’ai pas donné la date.
– Non, c’est vrai… mais tu vas le faire !

Elle me répond par-dessus son épaule en sortant vite de ma chambre :
– C’est dans un mois, le 28 juillet.
– Tu t’es bien foutue de ma gueule ! C’est mon anniversaire le 28 !
– Je sais, mais on fera la fête après la soirée, c’est promis !

J’entends la porte d’entrée claquer. Comme d’habitude, elle m’a
plantée là. Elle ne changera jamais. Je regarde l’heure. Il est 19 h. Je vais
aller courir, comme tous les soirs. J’enfile un short, une brassière et sors de
l’immeuble. Je pars en direction du parc, j’aime y aller à cette heure, le
chemin qui longe le lac est désert, j’y suis au calme pour faire mon jogging.
Je fais plusieurs tours et m’assieds dans l’herbe pour faire mes étirements,
puis je m’allonge pour regarder le coucher du soleil.

Toute petite, je passais mes soirées dans le jardin avec mon père pour
étudier les étoiles. Quelques années plus tard, j’observais le ciel en me
disant que mes parents étaient là-haut, dans les nuages, puis un jour, je me
suis dit que j’étais bien seule sous ce dôme bleu et j’ai arrêté de le regarder.

Quand je réfléchis à mon avenir, quelquefois, je me demande si Caro
n’a pas raison. Si je vendais mon corps, je gagnerais beaucoup d’argent et
bien plus vite. Qu’est-ce que je vais devenir, si je n’arrive pas à ouvrir mon
école ? Je ne peux pas passer ma vie dans ce milieu, même si je sais, au fond
de moi, que c’est ma deuxième famille, ma première n’étant plus de ce
monde. Je pense souvent à mes parents et à l’accident de voiture qui les a
tués. Moi, je m’en suis sortie, je ne sais pas comment. Je n’avais que six
ans. Je suis passée de famille d’accueil en famille d’accueil, de galères en
galères, jusqu’à ma majorité. À dix-huit ans, j’ai répondu à une annonce
pour être danseuse au Loup blanc. C’est comme ça que j’ai pu payer mes
cours de danse. En peu de temps, je suis devenue la meilleure danseuse de
pole dance du club. C’est un mélange de danse et d’acrobaties sur barre
verticale.
La danse, c’est toute ma vie, c’est ma passion depuis mon plus jeune
âge.
Et c’est grâce au Loup blanc que j’ai pu me perfectionner. C’est un
club privé réservé à une riche clientèle masculine. Il faut une carte de
membre pour pouvoir y entrer. Les shows sont de grandes qualités et les
danseuses de vraies artistes.
Je reprends la route jusqu’à l’appart. Il est 21 h. Je vais vite me
préparer pour aller voir les filles. Même quand je ne travaille pas, je vais au
club, parce que je ne supporte pas de rester seule.
Tout en marchant, je repense à ce que m’a dit Caro, plus tôt dans la
journée. J’en ai assez que l’on se moque de moi parce que je me réserve

pour le grand amour. Moi-même, je doute quelques fois. Et si je ne le
trouvais jamais, ce grand amour, si l’âme sœur n’existait pas ? Est-ce que je
vais rester vierge jusqu’à la fin de ma vie ? Peut-être que je passe à côté de
plein de choses. Je suis sortie avec plusieurs garçons, mais aucun d’eux ne
m’a donné l’envie d’aller plus loin. Je cherche celui qui fera battre mon
cœur en un regard, celui qui fera chavirer mes sens en une caresse et qui
pourra m’aimer pour ce que je suis à l’intérieur et non pas pour ma plastique
parfaite. J’essuie une larme qui s’échappe entre mes cils. Je me sens
ridicule, mais la solitude devient de plus en plus pesante ces derniers mois.
Jour après jour, je désespère de trouver la bonne personne.
Quand j’ouvre la porte de l’appart, c’est un silence glacial qui
m’accueille, alors je file sous la douche pour vite partir d’ici. Je sais que Lili
m’attend au club. Lili, c’est ma patronne. Elle m’a prise sous son aile quand
j’ai débarqué. C’est une très belle femme de cinquante ans, ce n’est pas la
méchante mère maquerelle qui dirige un bordel, mais plutôt une femme
d’affaires accomplie.
J’enfile un legging noir et une tunique turquoise à fines bretelles avec
un décolleté dans le dos qui laisse découvrir l’entrelacement de fleurs et
d’arabesques qui recouvrent ma peau le long de ma colonne, sur mes
épaules et mon bras gauche. Mon tatouage, c’est ce qui fait mon succès au
club. Les hommes en raffolent. C’est aussi ce qui m’a donné mon nom de
scène : Fleur. C’est comme ça que je m’appelle la nuit, dès que le soleil se
couche, Éva n’existe plus.
À la base, je me suis fait tatouer pour exorciser mes démons. J’ai
commencé par des roses en bas de mes reins et me suis rendu compte du
bien fou que ça me procurait. Pendant les heures où l’on me tatouait, j’avais
la tête vide, je ne pensais plus au quotidien. Alors, j’ai recouvert mon dos,
puis les arabesques sont descendues sur le bas de mon ventre, s’entrelaçant
aux lys, les fleurs préférées de ma mère. Et de là, elles sont parties sur ma
hanche et se sont enroulées autour de ma cuisse droite pour finir le long de
ma cheville. Comme me dit souvent Caro « ton corps est un petit coin de
paradis où les fleurs ne fanent jamais. »

Je me lisse les cheveux. Ils m’arrivent en bas du dos, mais je ne peux
me décider à les couper. Ma mère les aimait ainsi. Ils sont de la même
couleur qu’étaient les siens, noirs. Je les remonte en chignon. Je ne souhaite
pas les faire voir au club, pour moi, c’est personnel, ils appartiennent à Éva.
Fleur a toujours des coiffures avec les cheveux remontés. Mes yeux sont
noirs, eux aussi, et j’ai la peau mate comme mon père, il était d’origine
italienne.
Une touche de maquillage, des talons hauts et je me jette un dernier
coup d’œil dans le miroir. Je chope mon sac à main et file. Il est déjà
22 h 15.

Chapitre 2

Je pars à pied. J’habite à quinze minutes de marche du club.
J’arrive devant l’entrée du Loup blanc et remarque le cortège de
voitures de luxe. Des hommes très élégants se présentent à Chris, le
responsable du service de sécurité. Il me fait signe pour me faire passer
devant tout le monde. Je baisse la tête quand je longe la file. Je devine leurs
regards lourds de propositions. Lorsque je sens les mains de Chris sur mes
bras, je lève les yeux sur son beau visage. Il me sourit avec une immense
tendresse. C’est un très bel homme de trente et un ans, 1m98, 95 kg de
muscles.
Je sais qu’il craque pour moi depuis deux ans, mais je n’ai jamais
cédé, même si je ne suis pas insensible à son charme. Je le considère plutôt
comme un grand-frère. Et puis, un jeu de séduction s’est installé entre nous,
je ne veux pas briser ça.
Il me serre dans ses bras et m’embrasse sur le front :

– Salut, ma petite fleur, tu vas bien ?
– Ça va. Il y a du monde, ce soir.
– Oui, le gratin est de sortie ! Tu viendras boire un verre plus tard,
avec moi ?
– Tu sais bien que je ne peux rien te refuser !
– C’est vrai, ça ? demande-t-il en m’envoyant une tape sur les fesses.
File avant que je te garde avec moi, toute la soirée !

Je soulève le rideau pour pénétrer dans l’ambiance feutrée du club. Le
bar et la scène qui traverse la salle sont éclairés de lumière douce. La

