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Il portait un ciré jaune
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Le furet

Soirée d’anniversaire à Belleville au sous-sol d’un pakistanais douteux. Je repère un

type un peu mystérieux. Le mec beau sans avoir besoin d’en faire des tonnes : pas

de sappes, pas de blabla. Mais qui s’avère très bavard sur le chemin de son appart :

« ouais  tu  comprends,  moi  je  suis  un  artiste,  j’organise  des  soirées  parisiennes

underground… ». Puis arrivés sur le pas de la porte : « j’ai un furet ». Imagine la tête

d’une meuf saoulée par un type qui raconte sa life à 4 du mat, qu’aime bien le monde

merveilleux des animaux de la brousse mais bon aux zoo c’est mieux non ? Puis

« enfin non, c’est pas mon furet, c’est le furet d’un pote, je le garde, donc il est là,

enfin non, en fait il est plus là, je l’ai perdu, je sais pas où, le voisin m’a dit qu’il l’avait

retrouvé mort ». 

Toi qui  pensais avoir grimper tous les étages d’un immeuble haussmannien pour

découvrir un appart top romantique qui donne sur les toits de Paris, t’arrives en fait

dans une cage aux ours sans canap’ ni chaise, un studio pourri de mec célibataire

qui fait rien de ses journées à part mater son écran depuis son lit. Y’a bien un grand

bar, qui pourrait faire office de lieu sympa pour un dernier verre mais il est investi

d’une multitude de plantes exotiques poussiéreuses et autres cactées en tout genre.

Tu t’assois où tu peux et le type se sent d’humeur enthousiaste à te faire découvrir à

cette heure une parodie sur le web d’une émission de télé des années 80 de je-sais-

pas-quel-pays-et-on-s’en-fout. Tu décides de te retourner gentiment pour dormir un

peu, le laissant voir son truc pour la centième fois, vu comment il  rigole tout seul

avant que ça ne commence.

Le lendemain, cette vieille chambre de bonne sans volets te semble encore plus

étrange. Le soleil du petit matin fait apparaître une série de soutiens-gorge attachés

entre eux par les bretelles, reconvertis en guirlande et pendus à la tringle à rideau.

« C’est quoi ? » De la déco, répondit-il, avant d’ajouter « c’est sympa de se réveiller

tôt et de voir le jour ! » Puis quand tu entres dans la salle de bain : « attention à la

crotte de furet ! »
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Et là, plus ou moins assise sur le trône face à la crotte sur le carrelage, une alarme

d’auto-survie se déclanche en toi, tu te rhabilles et tu pars sans prendre le café qu’il

est en train de te préparer.
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Divorce blanc

Belle approche, avec le smile, la maladresse, le courage et l’accent colombien. Mais

là ce n’est pas le moment de faire connaissance, tu pars en vacances. De retour

d’Espagne, encore des grains de sable entre tes orteils tout bronzés, tu te pointes en

robe de plage au rencard improvisé tellement votre rencontre officielle ne pouvait pas

attendre. Il fait les beaux arts, parcourt le monde, monte des projets assos, change

d’appart comme de chemise – petit jardin et maison pour cette saison. Et toi, face à

sa vie blindée qu’il raconte en toute simplicité, t’écoutes bouche bée tellement t’as

rien à ajouter. Les jours passent sans nuages et tu sens bien qu’il y a moyen de

tomber  love.  Il  est  magique,  il  t’aime comme un  fou  et  tous  tes  amis  l’adorent.

Seulement voilà, il est marié.

Plus jeune, il est sorti avec une fille et il lui fallait un titre de séjour, ils sont allés voir

le maire et ils ont continué à s’aimer. Séparés depuis des années, ils portent toujours

leurs alliances. Lui parce que ça représente une possibilité de faire sa vie en France

– il l’enlèvera rapidement par amour –, elle « au cas où les autorités, c’est pas que je

veuille le récupérer, d’ailleurs je t’aime bien, je suis un peu mal à l’aise, vous formez

un beau couple, ça rend nostalgique, mais je suis bien célibataire » dira-t-elle lors

d’une soirée barbecue.

Mais bien sûr ! Je suis passée dans votre ancien appart où tu résides toujours, tu n’y

as rien changé depuis qu’il est parti ? Et puis tu m’as offert une bague – encore une,

décidemment !  –créée par  tes soins et accompagnée d’un post-it  d’excuses pour

avoir fait une scène en apprenant mon existence ?

Alors  que  je  tentais  de  faire  abstraction  de  la  présence  de  cette  ex  qui  n’était

vraisemblablement pas passé à autre chose, papotant avec les amis de mon mec,

l’aidant à servir ses invités, elle passait sa soirée à lui prendre la tête : allusions,

crises et fausse complicité. Une garden party foirée.
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Le lendemain, me demandant si j'allais être assez forte pour continuer à construire

cette relation avec mon mec, dont l’ex, bien que paumée, ne nous laissait pas vivre

notre  histoire,  il  m’a  prouvé  pourquoi  nous  en  étions  là  et  en  quoi  nous  allions

continuer, à deux cette fois, même si le divorce n’est toujours pas prononcé !
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Le pommeau de douche

Après  une  rupture  difficile,  c’est  le  moment  de  la  remise  en  question,  de

l’égocentrisme, des projets en tous genres mais surtout des soirées entre copines et

du  célibat  parsemé  de  relations  sans  lendemain  qui  ne  servent  à  rien.  Certes

nécessaire, mais pas quand ça s’éternise... 

Enfin un rencard ! Un type, croisé à une soirée chez un ami, avec qui on avait prévu

de se boire un verre quelque part dans Paris, mais qui m’invite à le retrouver dans

son quartier, parce que « tu comprends, il y a du monde sur la route du retour du

week-end à la campagne, et si on se retrouve dans Paris, je risque d’être en retard ».

Traquenard ? Puis au bar de lancer une idée: « mes parents ont rempli ma caisse de

bouffe, on se fait un dîner ? ». Avec son histoire de doggy bag, je me fais inviter à

partager un repas gastronomique chez lui… 

Trop d’espoirs de princesse romantique pour une simple nuit en train couchette et

une capote cassée, c’est le bad qui s’installe. J’ai droit à un p’tit déj et je file prendre

l’air.

Au lieu de le rappeler pour boire un café en journée afin d’instaurer une relation plus

sérieuse dirons-nous, c’est au beau milieu de la nuit, arrosée entre amis que je le

recontacte. Je m’enfonce.

Pire, au réveil, le type va préparer le café et choisit de s’installer dans le canapé pour

lire une BD. J’hallucine et suggère une douche en duo avant de décoller pour ne

jamais revenir, mais finalement je préfère partir en courant lorsqu’il me répond : « ah

non, je prends pas de douche avec quelqu’un, il y en a toujours un qui a le pommeau

et pas l’autre ! »

Ouais bah, célibat quoi !
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Le renard

Après  une  semaine de  stress  et  de  galères,  le  week-end tombe à  pic.  Fête  du

printemps dans un bar parisien. Le beau gosse français qui vit aux States y sera.

Epilation, shopping, décrassage et métro, me voilà au bar. Il est là, je ne me gène

pas pour lui rappeler que la dernière fois il m’a mordue la joue, si si mec, dehors sur

le banc. Je passe la soirée à fêter le printemps tout en gardant un œil sur le ricain qui

finira dans mon lit cette fois, c’est décidé.

Au petit matin, le mec prend mon numéro. C’est quoi ce délire sérieux, arrête de faire

semblant, on m’a dit que t’étais un type d’un soir et moi j’ai un vrai rencard demain.

Bon tiens… et bonne journée ! Encore un dimanche à commater puis debrief à la

piscine entre copines. En sortant de l’espace détente, sms surprise, voilà qu’il me

propose de boire un verre. 

On se pose en terrasse à Montparnasse.  Tu dis qu’on est  là pour parler.  Je ne

comprends  rien.  J’ai  couché  avec  toi  et  j’étais  pas  censée  te  revoir,  mais  là  tu

m’offres un verre et puis on se lève pour aller dîner au resto, c’est quoi ce plan ? En

deux temps trois mouvements, je me fais inviter au cinéma après le dessert. Un bon

film de cow-boys.  Tu veux tester  le  vélib’  et  voilà  qu’on  va  mater  la  Tour  Eiffel

scintiller,  c’est dingue.  Au lit,  on jouit  puis tu me racontes ta vie.  On t’appelle le

renard. Le lendemain, on se quitte dans le métro et je sais que je ne te reverrai pas.

Drôle d’espèce le renard… 
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Le dernier sur la piste

Janvier, le mois des résolutions paraît-il. Je me sépare du mec envahissant avec qui

je vis, je passe par la case départ, je ne touche pas 20mille francs, je passe mon tour

par la chambre d’ado chez la madre et le printemps pointe enfin son nez.

Je trouve un joli deux pièces qui coute pas un bras dans un chouette quartier, on

pend la crémaillère et tous les copains sont là pour fêter le nouveau départ.  Ça

danse, ça rigole et ça boit des bulles. Même le voisin du dessus est passé prendre

des good vibes. Une maison, du son, le crew : c’est le combo gagnant, la brigade du

kiff, la joie qui revient dans ta face, la liberté, la roue qui tourne. Bref, ça y’est, c’est

mon tour.

Les derniers sur  la  piste  se décident  à  partager  un uber  sauf  un vieux pote qui

récupère son skate board qu’il trimballe depuis le lycée. Mais au moment de partir,

un truc des plus chelous se passe. Sa bouche dévie au coin de ma lèvre et voilà

qu’on se roule une pelle. J’ouvre les yeux. Dam, toi le blond aux yeux bleus dont

toutes mes copines sont tombées amoureuses et que personne n’a finalement réussi

à choper. Tu fais partie de la bande depuis 15 ans, t’es là aux teufs, on se fait des

apéros  et  des  concerts.  Bref,  je  nous  imaginais  encore  dans  20  ans  avec  nos

mioches autour d’un éternel barbecue le weekend à la campagne. Alors on fait quoi

là ?

Sauf qu’on remet ça dans l’entrée et je suis paumée. Tu me dis que tu ne veux pas

m’embêter, que je viens de me séparer et de trouver une maison. Bah oui, t’as bien

compris que c’est plutôt la période obligatoire de reconstruction. T’as l’air détendu,

pas prise de tête, t’es un mec sympa, un type bien quoi. Je ne sais pas où me foutre

mais je te propose de rester dormir. Mais quelle idée ?! je n’ai jamais su seulement

dormir !
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Tu me dis que je suis belle, tu me caresses le visage et les cheveux. Ta tendresse

est un cadeau. Je n’ose pas te regarder, je me réjouis d’entendre les oiseaux chanter

le lever du soleil et je suis bien dans tes bras.

Entre deux assoupissements je veux m’envoyer en l’air et tu dis ne pas être en état

mais ça ne prend pas, je ne te crois pas, je vois que tu es inexpérimenté.

Aurais-je oublier de faire l’amour sans sexe ?
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De l’autre côté du mur

Personne ne veut aller à ce foutu colloque à Nantes en pleine semaine alors c’est

bibi qui s’y colle. Va falloir se lever à l’aube et rentrer à pas d’heure. A moins que je

n’en profite pour mettre les voiles?! Après Lyon, c’est la métropole du grand ouest

qui fait briller les yeux des parisiens, et mon pote Nico m’en a dit tellement de bien.

Chiche ! Je pose deux jours de congés, une journée pour rester sur place et un autre

pour  pousser  plus  au sud dans la  maison de campagne à  la  Rochelle,  ce  sera

l’occasion de se ressourcer en weekend prolongé.

Le compte bancaire dans le rouge, je m’inscris sur couchsurfing.com et tombe sur un

beau gosse breton qui me répond dans la demi-heure, disponible pour m’accueillir

une nuit  ou deux.  Un ptit  check sur  novaplanet,  et  dieu  du son me propose un

concert sur l’île de Nantes, le quartier concentré de culture et création. Y’a même

une meuf trop sympa qui revend deux places abonnés à moitié prix sur leboncoin.

J’en touche un message au Nantais qui motivé se renseigne sur la possibilité de

rentrer  dans  la  salle  de  concert  avec  des  places  pour  abonnés  sans  se  faire

contrôler. Le mec va même récupérer les places en contactant directement la meuf,

qui habite près de chez lui en plus. Ça sent le gros karma. On s’appelle la veille de

mon arrivée – sa voix est sereine et virile – et on convient de se retrouver après son

taf  et  mon  colloque,  avant  que  le  concert  ne  commence.  Avec  les  copines,  on

imagine déjà le début d’une love story : on passe du scénario avec annulation du

train pour La Rochelle en vue de prolonger le trip à Nantes, à l’idée que le breton

descende  avec  moi  en  charente.  Nos  capacités  d’imagination  sont  si  grandes,

fucking contes de fées. Je mets le réveil à 5 du mat mais impossible de m’endormir,

surexcitée à l’idée de voir ce gars en vrai. Personne n’a jamais été aussi motivé pour

un déplacement professionnel.  Quoique, peut  être moi,  suite à une conférence à

l’assemblée nationale il y a 2ans [voir le chapitre SNCF, un plan cul d’avance].

Après le colloque avec quelques spécimen sur place (y’a un gêne du BG à Nantes

ou bien ?) on décide de se retrouver sur les romantiques bords de l’Erdre, la rivière
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près de chez lui.  Le mec est un grand brun avec un joli  sourire sous une barbe

généreuse, et des pattes d’oie aux coins de beaux yeux bleus. Il m’ouvre la porte de

sa voiture cabossée côté passager – gentleman ?! – mais y entre avant moi pour

s’installer  en  une  enjambée  maîtrisée  au-dessus  du  boitier  de  vitesses  pour

s’installer derrière son volant. La scène est magique, mon sourire installé pour les

prochaines 48h.

Entre  2  sms  aux  meufs,  j’achète  de  quoi  partager  un  apéro  dans  son  grand

appartement qu’il est en train de rénover et dans lequel je découvre une collection de

vinyles et de bouquins de déco. Le mec retape un vélo et fabrique ses meubles. Il a

même posé son vendredi pour finir les tiroirs du buffet. Vendredi, le jour où j’ai mon

train pour La Rochelle, hum. Le contact est facile, le feeling passe tout de suite, on

parle de nous et de tout. Le mec est en transition, je suis en adoration.

Il gare la citrouille sur l’île de Nantes dont il me fait une petite visite. Cette balade

nocturne nous mène à la salle de concert où il m’offre un verre, face à Audrey Lopes,

sublime en première partie. Saun and Staar, divas du Bronx prennent la suite et nous

plongent  dans une ambiance soul.  Il  me présente quelques amis et  me cherche

parfois des yeux quand je me glisse à la foule. Le concert est génial, la musique me

remplit de joie, la présence de ce gars m’est si agréable et tout à fait familière. J’ai le

sentiment d’être exactement là où je dois être.

Une fois rentrés, on joue les prolongations avec des toasts pomme gouda cumin et

une tisane maison miel citron. Je tente une stratégie en enfilant un legging (big up

Sarah), l’ambiance est smooth mais je n’ose pas tenter une approche – ce serait con

d’être à la rue demain – et voilà qu’on se tape la bise pour se dire bonne nuit. Je me

cale sur le matelas au sol dans la chambre d’amis, pour débriefer aux copines. Au

moment  où  j’envoie mon whatsapp,  je  reçois  un sms avec une jolie  proposition,

maladroite, qui vient de l’autre côté du mur.

Sa  tendresse  m’enveloppe  toute  la  nuit.  Après  un  ptit  dej  digne  d’un  dimanche

ensoleillé, il me dépose en centre-ville pour que je fasse ma touriste. Je suis envahie
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d’émotions à l’église saint Nicolas (wesh Nico !) et à la galerie des machines où les

machinistes passionnés me font  voler  et  racontent  les projets  qu’ils  portent  avec

sourire et humour. Je viendrai marcher dans votre arbre aux hérons les gars.

En fin de journée, j’attends le Nantais à la tour LU où j’achète un bouquin de Naomi

Klein – le mien est resté dans la chambre d’amis – pour accompagner mon rooibos.

Il sort du taf et me rejoint, ne m’embrasse pas, et avouera plus tard avoir eu la trique

toute  la  journée.  On  rentre  pour  que  je  fasse  une  sieste  mais  ses  câlins  m’en

empêchent. On prépare une tarte maison – aux brocolis baby. Il me questionne sur

mes projets et on papote jusqu’à trop tard pour sortir là où il voulait m’emmener. En

plus, je dois me lever demain matin pour prendre le train pour La Rochelle. Et il

rebondit : « un train, ça se décale ». Une invitation ? Je me verrai bien apprendre à

fabriquer des meubles en palettes de transport moi. On évoque aussi l’idée que je

chauffe la maison à la mer avant qu’il me rejoigne car « ce n’est qu’à deux heures de

route ». Surréaliste. Grosse pensée pour les scénars des copines. On ne fixe rien et

on va se caler dans un canap voltaire au bar retro du coin. Il me laisse gagner à la

boule nantaise et au babyfoot, il  me raconte qu’il  pleure au ciné quand de belles

choses arrivent, et on fait la fermeture comme des bienheureux. Je la veux ma happy

end.

Le lendemain, il me dépose à la gare – je n’ai pas décalé mon billet – et lorsque je

lâche « tiens moi au jus » j’entends un oui mais son regard dit non. Je prends place

dans l’intercités qui démarre et le chef de bord fait son habituel discours micro : « les

voyageurs qui n’ont pas composté sont invités à se présenter… ». Je cours vers le

premier contrôleur : désolée monsieur, j’étais en train de rêver éveillée.
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Ventoline

On échange depuis quelques jours sur tinder mais on n’arrive jamais à se capter en

vrai. Cette fois, je suis avec des potes dans un bar associatif du 20ème. Ce soir, le

théâtre de marionnettes a laissé place à un concert. J’envoie l’info, sait-on jamais. Le

mec répond : « sérieux ?! j’habite en face. J’arrive ». A peine le temps de prévenir

mes potes qu’ils vont se taper une date que le type débarque. Avec un sac à main.

Je  rentre  chez  moi,  pas  plus  emballée  que  ça  mais  c’est  plaisant  de  se  faire

emballer.

Le problème c’est que le gars habite sur mon chemin. C’est beaucoup trop tentant de

s’arrêter quand la semaine suivante t’es bourrée dans le métro parce que t’as pas

payé l’entrée au Trianon grâce à Luc qui jouait en première partie de Debout sur le

zinc et que du coup ton budget bières est laaarge. Je me retrouve chez le type déjà

en calbute qui m’annonce solennellement qu’il s’est rasé. Pas la barbe les copains.

Les bras, le torse et le zgueg y sont passés. Je sors de là prête à m’acheter le gros

tube de biafine alors qu’il fait 7°C.

Semaine suivante le gars me rejoint dans mon quartier et de fil en aiguille passe la

fin de soirée chez moi. Alors que nous nous allongeons sous la couette, il s’accoude

et me demande très sérieusement : « la couette et les oreillers  sont en plumes ? j’ai

pas ma ventoline, j’ai pas pris mon sac. » Et le type de partir à 2 du mat booker un

uber pour se réfugier dans son appart aseptisé.

Il me recontacte des mois plus tard : je suis dans ta rue, on tourne un clip pour un

groupe de pop, on manque de figurants, c’est pour s’embrasser, tu peux venir ? Et

de gratter des keusma. Le genre de gars qui a des danettes dans son frigo quoi.
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L’aubépine

C’est l’hiver et nous fêtons le pot de départ d’une amie. Tu entres dans le bar et une

odeur d’huiles essentielles m’envahit.  Je suis tétanisée. Ton regard posé sur moi

m’empêche  de  lever  mes  yeux  vers  les  tiens.  Je  suis  impressionnée.  Je  ne  te

connais pas et pourtant je sens que l’enjeu est là. Dehors, je fuis encore l’instant en

questionnant mon voisin de cigarette dont je n’écoute pas les réponses. Je ne suis

pas encore prête.

Avec le  printemps arrive l’opportunité  de rattraper  l’acte manqué de janvier.  Une

autre personne nous présente, à croire que l’univers tient lui aussi à cette rencontre.

Je pédale vers toi, je sais que quelque chose m’attend. Je m’assois à tes côtés tant

de  ton  regard  je  ne  peux  m’exposer.  Tu  travailles  dans  une  ferme  et  partiras

quelques  mois  au  Pérou  rejoindre  des  amis  chamanes.  Rien  de  tout  cela  ne

m’effraie. Je me sens en paix. Au dîner, tu sors de ta veste des disques tesla de

couleur correspondant aux chakras, sur lesquels tu poses nos verres d’eau. La nuit

debout  nous  appelle  après  le  dessert.  Nous  assistons  à  la  fin  de  l’assemblée,

écoutons la  joie  des cuivres  et  nous asseyons pour  suivre  une projection.  Nous

échangeons peu mais notre silence ne me pèse pas. Je n’ai pas envie de te quitter.

Je ne trouve pas d’excuse pour retarder le moment de récupérer mon vélo pour

rentrer. Tu me dis être content d’avoir partagé une belle soirée. J’ose te dire combien

je m’en voulais de ne pas avoir pris le temps d’échanger en janvier. Vers moi tu

t’étais tourné mais je n’avais pas su te parler. Tu me dis à bientôt et j’enfourche mon

vélo.

Après l’hiver

La nuit debout

C’est l’univers

Qui bat en nous
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Je pédale, préoccupée. Quand nous reverrons nous ? Je me mets sur le bas côté et

tente un message : « c’est quand à bientôt ? ». Tu réponds «  dans 5 minutes ? ». Et

je souris. Longuement. Alors je bifurque au sud pour te rejoindre. Tu vis dans un

musée. Tu branches un boitier à l’une de tes plantes pour que ses vibrations soient

transformées  en  musique  sur  un  ordi.  Harpe  et  piano  botaniques  nous

accompagnent jusque tard dans la nuit.  Je n’ose pas me rapprocher. Tu touches

mes cheveux en silence et l’une de nos tisanes se déverse au sol. Mon pied gauche

est le premier qui réussit à te toucher. Tu l’embrasses dans la nuit, sans doute en

guide de reconnaissance. Une autre nuit dans l’alcôve de ton lit  le surlendemain,

avant que je ne prenne un train. Tu me laves et me couvres d’huiles.

Ton odeur m’envahit

J’ai le souffle coupé

De toi je me languis

Mes cheveux imprégnés

Nous échangeons des messages quotidiens assez tendres. Je te sens ancré, fort et

ouvert à l'aventure. Nous projetons de nous retrouver pour quelques jours à Paris

pour ensuite rejoindre des amis. Je tiens à ces instants à partager sur cette île pour

mieux te connaître et  savoir  ce que je ressens pour toi.  J'ai  envie de prendre le

temps, nous le méritons.

Mais  la  veille  de nos retrouvailles,  tu  mets  fin  à  cette  relation qui  ne  demandait

pourtant qu’à éclore. La joie, l’espoir et la tendresse laissent place à un sentiment

amer d’avortement, de déception et de frustration. Une sensation de brûlure ne quitte

pas ma poitrine. Je pars me ressourcer, je fuis me réfugier.

« Tu te sens immature de nous avoir fait ça. Tu as très envie de me voir et tu penses

beaucoup à moi » mais je ne le sais pas. « Tu es perdu dans ton cœur. Tu es perdu

loin de moi ». Tu regrettes de n’avoir pas accordé ta confiance en l’instant, de ne pas

avoir donné du temps, pour « savoir ce qu’il y avait au fond de nos êtres. Tu t’es

égaré de cette voie avec moi ». Tu penses que nous ne sommes pas dédiés à nous
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rater. Tu veux laisser « le temps, les mots, la lumière et la chaleur » revenir dans nos

vies. Selon toi, il faut « semer quelques graines pour ensuite respirer les fleurs. Ces

graines magiques sont à côté des aubépines et elles sont rares. Tu iras demain les

voir. »

Les aubépines sont en fleurs. Tu as trouvé la graine magique. Je t’attends.

Avec toi j’étais honnête et sincère. Pas de jeu, pas de douleur, peur, attente, espoir.

Sauf que tu m’as planté. Et lorsqu’un jour tu n’as pas donné de nouvelles, j’ai cru

cela  une nouvelle  fois.  Mon dos s’est  bloqué.  Et  depuis  je  n’ai  pas l’impression

d’avancer. Moi qui me sentais libre et légère en avril, je n’ai plus confiance en toi, ni

en notre histoire, je doute et vis dans l’attente que tu me prouves quelque chose. It

sucks ! Je ne sais pas si je peux être moi-même, sincère et authentique, (au risque

de paraître ennuyante) parce que je ne sais pas si je peux te faire confiance.

Je ne sais pas si je peux te faire confiance. C’est une première pour moi ce genre

d’interrogation !  Je  change.  C’est  très  perturbant  mais  c’est  bien.  Je  grandis.  Je

grandis ! Grâce à toi. Merci.
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Les histoires d’une fille qui pense trouver l’amour au coin de la rue. 

Mais elle n’a pas encore trouvé la bonne rue.
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