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Madie  
 
 
 

Boom – Belgique 
Fin juillet (dix-huit mois après le mariage). 

 
 
Oh bon sang ! Mais quand est-ce que ce boucan va 

enfin s’arrêter ? J’ai l’impression que ma tête est sur le 
point d’exploser. Je vous le jure, c’est la dernière fois que 
Nahel me trimballe à un festival de techno !  

Installée dans la caravane qui leur sert de loge, 
j’attends mon mec, comme d’habitude. Et vous 
n’imaginez pas à quel point je m’ennuie. Terrible ! Cela 
fera deux mois qu’ils sont en tournée, suite à la sortie de 
leur nouvel album qui cartonne. Et depuis tout ce temps, 
voici ma principale occupation : je poireaute.  



	

 

Lorsqu’il bossait en studio à Los Angeles, tout était 
différent. Je me rendais chaque jour au Refuge où j’ai 
désormais pris mes marques. J’adore cet endroit et ce que 
j’y fais. Je le préfère même au centre, parce que le travail 
y est bien plus varié. Ça va des consultations médicales à 
l’apprentissage des règles d’hygiène élémentaires, de 
l’aide administrative au soutien scolaire, et des soins de 
première urgence à l’écoute, tout simplement. Quelques 
fois, les gens ont juste besoin de parler et je suis toujours 
là pour partager un moment avec eux.  

Bref, durant plus d’un an, mon quotidien a été 
idyllique. Un mari génial que je retrouvais chaque soir 
dans une maison superbe, un job de bénévole passionnant, 
et une adaptation à la vie américaine qui s’est faite sans 
trop de problèmes. Seules mes amies et ma famille me 
manquaient beaucoup, mais je les voyais assez 
régulièrement pour ne pas trouver le temps trop long.  

Donc, tout était parfait, jusqu’à ce que mon cher et 
tendre m’informe de l’organisation d’une tournée et 
décide de m’emmener dans ses bagages. J’ai bien essayé 
de protester, mais il s’est montré inflexible, comme il sait 
si souvent l’être. Et il avait un argument de taille, puisque 
j’ai, depuis plusieurs mois, à nouveau des ennuis 
gynécologiques.  

Dès que les saignements ont recommencé, j’ai appelé 
Lounis qui m’a recommandé un de ses confrères. Celui-ci 
a pratiqué toute une batterie d’examens et a renvoyé les 



	

 

résultats à mon beau-frère. J’attends maintenant que ce 
dernier me donne des nouvelles, ce qui ne devrait pas 
tarder. Ce serait d’ailleurs déjà fait, si Carole n’était pas 
enceinte jusqu’aux oreilles et sur le point d’accoucher. 
Son mari a dû se charger de ses patientes, si bien qu’il a 
été complètement débordé. Pour résumer, depuis plusieurs 
semaines, Nahel et moi n’avons pas fait l’amour, en raison 
des douleurs que chaque rapport sexuel provoque, ainsi 
que des pertes de sang de plus en plus abondantes. Si vous 
voulez vous mettre à ma place, pensez à vos règles et 
supposez que cela fait deux bons mois que vous les avez. 
Voilà, je vois que vous comprenez très bien le calvaire 
que j’endure.  

Bien entendu, il y a d’autres moyens de se satisfaire, et 
je m’occupe régulièrement de mon DJ de toutes les façons 
possibles et imaginables. Mais au bout d’un moment, c’est 
comme pour tout, on finit par se lasser. Je crois qu’il en 
est d’ailleurs rendu à ce stade, même s’il ne pipe mot. 
Quant à moi, je n’ai pas entraperçu l’ombre d’un orgasme 
depuis des siècles. Alors que nous avions une vie sexuelle 
extraordinairement épanouie, c’est maintenant la bérézina 
ou le désert de Gobi si vous préférez. Autant dire que cela 
ne contribue pas à améliorer mon humeur, déjà maussade 
à l’idée d’abandonner le Refuge pendant plusieurs 
semaines.   

Je ne peux même pas prétendre que je profite de ces 
voyages pour faire du tourisme, je n’ai le temps de rien ! 



	

 

Nous ne restons jamais plus de deux jours sur place. 
Parfois, il m’arrive de me promener dans la ville, mais 
comme je suis toujours seule, monsieur étant extrêmement 
occupé, cela n’a rien de drôle. Bref, tout part en cacahuète 
et je ne sais absolument pas comment remédier à la 
situation. Si ça continue comme ça, je vais péter un câble, 
c’est sûr.  

La porte de la caravane s’ouvre et Jennifer entre, sans 
même toquer ni demander si je suis d’accord. Ah oui ! 
J’allais oublier ! Cette petite conne bosse maintenant avec 
son père et elle est bien évidemment présente sur la 
tournée. Cela vous explique sans doute mieux pour quelle 
raison j’ai finalement accepté d’accompagner mon mari. 

Je ne peux même pas me plaindre auprès de Nahel, il 
m’engueulerait à coup sûr, râlant à propos de ma jalousie 
légendaire. Mais l’attitude de cette nana n’a rien de 
normal et, loin de s’être amenuisée, la fixation qu’elle fait 
sur mon mec s’est amplifiée, atteignant des sommets 
inégalés. Dès qu’elle le peut, elle se colle à lui, agit 
comme si elle était sa compagne, me reléguant au rôle de 
simple potiche. Inutile de vous dire que je ne le prends pas 
bien, d’autant que Nahel ne remarque rien. Je pense 
surtout qu’il ne veut pas le voir, parce qu’il refuse de 
s’embrouiller avec son manager. Et ça, cette garce l’a 
compris et elle en profite allègrement.  

Quant à moi, eh bien, je me fais l’effet d’être une 
cocotte minute sur le point d’exploser. Le jour où ce 



	

 

moment arrivera, je sais que ça fera mal, alors je me 
retiens et je la ferme encore et toujours. Mais comme ce 
n’est pas dans ma nature, je rumine, me mordant la lèvre 
chaque fois que j’ai envie de l’envoyer paître.  
— Tiens, t’es là ? Comme d’habitude, assise dans un coin 
à attendre ! ironise-t-elle lorsqu’elle m’aperçoit.  

Ouais, je suis la première à le regretter, je préférerais 
tellement te péter le clavier ! songé-je, mauvaise.  
— Je me demande pourquoi Nahel a insisté pour 
t’emmener avec lui. T’es plus un boulet qu’autre chose !  

Charmant, ça fait plaisir !  
— Fous-moi la paix ! grogné-je en me détournant.  
— Tu sais quand même qu’un jour il se rendra compte que 
tu es parfaitement inutile ? Et lorsqu’il se réveillera, je 
veux être près de lui, pour qu’il réalise que je suis l’unique 
femme capable de le satisfaire.  
— Mais bien sûr… Continue à rêver si ça te chante, mais 
oublie-moi. 
— Impossible, tu gâches la vue !  

Sur ces paroles d’une rare amabilité, elle pose un 
document sur la table et quitte la caravane, me laissant 
seule et en colère. J’en ai marre de ses piques que je dois 
encaisser pour pas un rond, il est temps que ça cesse. Mais 
encore une fois, je ne peux pas me plaindre, sinon je vais 
passer pour une garce aigrie. Ah, elle est forte, la fille !  

Sous ses airs de bimbo écervelée, Jennifer est bien plus 
intelligente et fine stratège qu’on ne l’imagine. Oh oui, 



	

 

elle est habile et a de la suite dans les idées. Elle a décidé 
de m’avoir à l’usure et il se pourrait bien qu’elle finisse 
par y parvenir, parce que je suis à deux doigts de tout 
envoyer valdinguer, y compris mon mari aveugle et trop 
occupé pour s’intéresser à ce qui se passe autour de lui. 

Certains jours, comme aujourd’hui, j’ai vraiment 
l’impression d’être un objet porte-bonheur pour lui et rien 
de plus. Il a besoin de moi pour se rassurer, c’est tout. 
Quant aux discussions, elles sont de plus en plus rares. 
Mon Dieu, comme je me languis de nos papotages à 
bâtons rompus et de nos fous rires. La seule chose qui le 
préoccupe, c’est sa musique. Et tout le monde sait à quel 
point je suis inculte dans ce domaine.  

L’autre jour, j’ai malgré tout essayé de le lancer sur le 
sujet pour me donner l’illusion que nous communiquions 
encore –eh oui, c’est triste, mais j’en suis rendue à ce 
point–, et au bout de trois minutes ce con m’a charriée à 
propos de mes goûts de chiottes. Résultat : j’ai pris la 
mouche, je me suis vexée, et il est retourné bosser avec sa 
bande de potes. Quand il est rentré, très tard dans la nuit, 
je dormais déjà. J’ai beau me creuser la tête, je ne sais pas 
à quel moment notre vie est partie en quenouille. Mais 
enfin, les faits sont là et bien là. C’est la mouise 
intégrale… 

Je suis ramenée en sursaut à la réalité par la sonnerie de 
mon téléphone. Je m’en saisis pour découvrir que Lounis 
cherche à me joindre. Cela ne peut signifier que deux 



	

 

choses. Soit il a des nouvelles me concernant, soit Carole 
a accouché. Dans un cas comme dans l’autre, je suis 
heureuse de discuter avec quelqu’un qui voudra vraiment 
m’écouter, pour changer ! 
— Allô ? 
— Madie ? Salut belle-sœur, j’essaie de contacter Nahel, 
mais il ne répond pas. 

Merci, c’est sympa pour moi d’apprendre que je suis 
un second choix !  

Oh merde, Madie, arrête de tout prendre au drame et 
de t’énerver pour des banalités, me souffle une petite voix 
intérieure que je n’avais pas entendue depuis un bail.  

Pas faux, songé-je, ironique.  
— Il y a un problème, Lounis ? demandé-je avec un 
soupçon d’angoisse très perceptible. 
— Pas du tout, au contraire ! Carole est sur le point 
d’accoucher. Je tenais à vous prévenir.  
— Mais elle est où, là ? C’est déjà fait ? 
— Non, pas encore. Comme il s’agit d’un premier enfant, 
le travail est plus long.  
— Dans ce cas, comment se fait-il que tu puisses appeler ? 
Je croyais… ce n’est pas toi qui mets le bébé au monde ? 
— Certainement pas ! Je refuse de me faire voler ce 
moment si extraordinaire, parce que je serai préoccupé par 
des considérations d’ordre médical. Aujourd’hui, je suis le 
mari de la patiente et le futur papa. Et laisse-moi te dire 
que c’est bien assez compliqué à gérer.  



	

 

Je souris à cette évocation. Ces derniers mois, j’ai 
croisé ma belle-sœur à deux reprises et elle était 
rayonnante, mais particulièrement râleuse. La douce 
Carole s’est transformée en une mère poule plutôt 
virulente. Même la famille El Khouri n’ose plus la 
contrarier, de peur de se prendre la tornade du siècle. C’est 
dire… 
— D’après toi, il y en a pour combien de temps encore ?  
— À vue de nez, je pencherais pour deux ou trois heures. 
Bon, j’y retourne. Tu transmets le message à mon frère, 
s’il te plaît ? 
— Compte sur moi. 

Soudain, une idée me traverse l’esprit. C’est fou, mais 
bon sang, j’en ai vraiment envie !  
— Nahel est bloqué durant les deux prochains jours, mais 
je vais voir comment je peux me débrouiller pour me 
rendre à Paris le plus vite possible. 

Lounis ne me répond pas immédiatement, mais quand 
il se décide enfin, je perçois une certaine gravité dans sa 
voix.  
— Ce serait une excellente initiative, Madie. Parce qu’il 
faut que je te parle. 
— Ce sont les résultats des examens, n’est-ce pas ? 
— Oui. Je ne te mentirai pas, ils ne sont pas très 
encourageants. Mais je pense que tu devais t’en douter.  

Bien sûr que je le savais. La situation dure depuis trop 
longtemps pour que ce soit anodin. Au fond, depuis que 



	

 

les saignements ont repris malgré le traitement, je suis 
consciente du fait que l’endométriose s’est à nouveau 
réveillée. J’ai simplement espéré que les choses 
rentreraient dans l’ordre par elles-mêmes. Or, ce 
raisonnement à la con m’a déjà coûté une opération, dans 
la mesure où j’avais trop laissé traîner. Donc, pas question 
de recommencer. 

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ma 
décision est actée. Je dois m’aérer un peu, loin de mon 
mec et de son entourage qui me considère comme un 
parasite et me pourrit la vie.  
— Je te tiens au courant. Je vais tenter de trouver un vol 
dans la journée.  
— Dans ce cas, appelle plutôt Lamia, pour qu’elle vienne 
te récupérer à ton arrivée.  

À l’évocation de leur frangine, je ne peux m’empêcher 
de grimacer. Mais je me reprends instantanément. Entre 
Lamia et Jennifer, je préfère de loin la première. Elle, au 
moins, ne cherche pas à me piquer mon homme ! 
— Très bien, je ferai comme ça. Il faut juste que j’en parle 
à Nahel.  

Nous coupons la communication quelques secondes 
plus tard et je me mets immédiatement en quête d’un billet 
d’avion. L’aéroport de Bruxelles est à une vingtaine de 
kilomètres, c’est le plus proche. Il est à peine midi, il doit 
forcément y avoir une possibilité de rejoindre Paris dans la 
journée.  



	

 

Au bout de vingt minutes, je raccroche, heureuse pour 
la première fois depuis plusieurs semaines. J’ai réservé un 
aller simple sur le vol de seize heures et je me suis déjà 
arrangée avec l’hôtel pour qu’une voiture soit envoyée en 
début d’après-midi. De plus, ils ont proposé de récupérer 
mes bagages dans la chambre pour m’éviter d’avoir à me 
déplacer. C’est ça quand on loge dans un palace, le service 
est tip top ! Bien évidemment, j’ai accepté avec 
reconnaissance et nous avons convenu que le chauffeur 
m’attendrait à l’entrée du festival dans une heure.  

Il ne me reste plus qu’une tâche à effectuer et ce n’est 
pas la plus facile : prévenir Nahel. Nul doute qu’il va 
m’engueuler, mais je m’en fiche. J’ai trop envie de 
m’éloigner de ce milieu qui me semble de plus en plus 
malsain. Vous devez vous demander comment je peux le 
laisser avec cette garce. Eh bien, moi aussi, je me pose la 
question, figurez-vous !  

Le fait est que j’ai avant tout besoin de me soigner pour 
que nous retrouvions notre vie d’avant. C’est 
indispensable pour la sauvegarde de notre couple, je le 
sais, et je suis certaine qu’il en a également conscience. 
Mais ce n’est pas tout. Je veux m’obliger à prendre du 
recul pour réfléchir à la meilleure façon de gérer les 
emmerdeuses telles que Jennifer. Et puis, Nahel n’a-t-il 
pas exigé de moi que je lui fasse confiance de manière 
inconditionnelle ? En deux ans, il ne m’a jamais donné la 
moindre raison de douter et personne n’ignore qu’il est 



	

 

très amoureux de moi, il ne rate pas une occasion de le 
clamer haut et fort.  

En parlant du loup, j’entends sa voix à l’extérieur. Bon 
sang, ce n’est pas trop tôt ! Il était censé s’absenter une 
petite demi-heure et ça fait presque trois heures qu’il est 
parti. La porte s’ouvre et laisse place à Fred, Vince, et à 
mon mari qui ferme la marche.  
— Eh blondinette, lance le rouquin avec son sourire le 
plus avenant. Comment va ma meilleure amie 
aujourd’hui ?  

Il dit ça en plaisantant, mais je sais qu’il s’inquiète. Il 
fait partie des rares personnes à être au courant de mes 
récents ennuis de santé. Remarquez, nous sommes 
extraordinairement complices. Pour un peu, je le 
considérerais presque comme une des nanas de la bande ! 
Nahel râle souvent à ce sujet, ne comprenant pas pourquoi 
j’adore passer du temps avec son pote. Ce qu’il ne percute 
pas, c’est qu’avec Vince je peux parler en toute franchise, 
sans craindre d’être jugée.  

Nous nous sommes rapprochés depuis qu’il m’a 
emmenée au Refuge et j’apprécie de déjeuner chaque 
semaine en sa compagnie. Ce qui est nouveau, en 
revanche, c’est qu’il me confie ses propres problèmes. Et 
avec Lorie, les choses sont compliquées. Mon amie refuse 
obstinément d’emménager aux États-Unis, parce qu’elle 
ne pourra pas retrouver un poste équivalent à celui qu’elle 
occupe actuellement. Dans la mesure où Redhead 



	

 

n’envisage pas un instant de revenir en France, la situation 
est sans issue et par conséquent tendue entre eux, ce qui 
me navre sincèrement. Je sais qu’ils s’aiment vraiment, 
mais ils n’ont pas l’air de s’en rendre compte ou alors ils 
sont en train de l’oublier.  

J’ai bien essayé d’intercéder en faveur de Vince auprès 
de mon amie, mais j’ai été priée sans sommation de me 
soucier de mes fesses ! Cela étant, je comprends Lorie. 
Tous les sacrifices seraient pour sa pomme, ce qui n’est 
pas facile à accepter, c’est clair.  
— Fous la paix à ma femme et va t’occuper de la tienne 
pour changer ! râle Nahel, avant même que j’aie eu le 
loisir de répondre.  
— Toujours aussi jaloux, mon pote ? rétorque l’autre sans 
se laisser démonter.  
— Mais je t’emmerde !  
— Oh les mecs ! intervient Fred avec impatience. Vous ne 
voulez pas arrêter vos conneries ? On se croirait dans la 
cour de l’école primaire de ma môme !  

Ah, papa-poule est de retour. Ce gars voue un véritable 
culte à Fifi et cette dernière le lui rend bien. Sophie peste 
systématiquement à ce sujet, arguant à juste titre que sa 
fille s’adresse invariablement à son père pour contourner 
les éventuels refus de sa mère.  

Peu après notre mariage, Fred s’est installé à 
Strasbourg, il ne supportait pas l’idée d’être loin d’elles. 
Hélas, c’était compliqué pour son job et il passait son 



	

 

temps entre deux avions. Alors, parce que So est raide-
dingue de lui depuis des années, elle a accepté de prendre 
une disponibilité pour convenances personnelles pendant 
un an et d’emménager avec lui dans sa maison de Santa 
Monica dès le mois de septembre.  

La nouvelle a été dure à intégrer pour papa et maman. 
Mais je crois que, passé le choc lorsqu’elle le leur a 
annoncé, ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas les retenir 
toutes les deux sans les rendre malheureuses. Pourtant, 
jamais Sophie ne serait partie s’ils ne lui avaient pas 
donné leur bénédiction. Non, elle aurait préféré renoncer à 
sa relation avec Fred, plutôt que de décevoir ou d’être la 
cause du chagrin de ses parents adoptifs. Mais, conseillés 
par Marie, ils ont lâché du lest et promis de séjourner en 
Californie chaque fois qu’ils auront des vacances. Cela me 
rappelle juste que je ne les ai pas vus depuis plusieurs 
semaines. Peut-être que je pourrais profiter de mon 
voyage en France pour leur faire une petite visite 
surprise ? En parlant de surprise… 
— Nahel, est-ce qu’on peut discuter en tête-à-tête ? 
demandé-je avec une légère inquiétude qui fait 
immédiatement tiquer Vince.  
— Quoi ? Maintenant ? s’exclame mon mari en affichant 
une moue contrariée. Écoute, je sais que c’est pas facile 
pour toi de poireauter ici, mais on a l’opportunité de 
bosser sur le prochain album de Katy Perry. Ce serait un 
coup de pub extraordinaire pour nous. On doit évoquer ce 



	

 

projet avec son manager dans quelques minutes, il est 
venu exprès en Belgique pour nous rencontrer.  

Évidemment, c’est tellement plus important ! songé-je, 
dépitée. D’autant que Katy Perry est très jolie et 
célibataire aux dernières nouvelles. Instantanément, je 
sens une sourde angoisse me gagner, mais je m’oblige à la 
chasser aussi sec.  
— Ce n’est pas ça, protesté-je aussitôt.  

Son regard perplexe me transperce et, une fois de plus 
–je ne les compte plus depuis un bail–, je suis soufflée par 
sa beauté et son charisme. Punaise, mais que ce mec est 
sexy ! Dire qu’il est à moi et que je ne peux même pas en 
profiter ! Vous avouerez que c’est pénible au possible.  
— Dans ce cas, qu’est-ce qui se passe, ma greluche ? 

Voilà fort longtemps qu’il ne m’a pas appelée ainsi et 
je ne peux m’empêcher de sourire.  
— J’ai réservé un billet d’avion. Je pars en fin d’après-
midi, déclaré-je d’une traite. 
— QUOI ?  

Son cri a résonné dans la caravane, faisant sursauter 
tous ceux qui sont présents, moi y compris. Mais pourquoi 
réagit-il aussi mal ? 
— Laisse-moi t’expli… 
— Tout le monde dehors ! m’interrompt-il, sans tenir 
compte de mes protestations. Et prévenez les 
organisateurs, parce qu’il y a fort à parier que quand j’en 



	

 

aurai fini avec celle-là, grogne-t-il en me désignant, je 
casserai tout ce qui se trouve à portée de main ! 

Comprenant que la situation est brusquement devenue 
électrique, nos amis quittent les lieux comme des rats qui 
déserteraient le navire. Jennifer arrive pile au moment où 
ils ouvrent la porte.  
— Dégage, gamine ! lui lance Vince, avant de saisir son 
bras pour l’empêcher d’entrer. C’est pas le moment ! 

Bon, eh bien, ça promet. Je sens que ça va être ma 
fête !  
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— C’est quoi ce bordel ? s’écrie-t-il, à peine la porte 
refermée. Je pensais qu’on était d’accord, que tu restais 
avec moi le temps de la tournée ! Et maintenant, tu veux 
rentrer ? Bordel, Madie, tu aurais pu trouver un autre 
moment pour m’emmerder, tu ne crois pas ? 

Ben mince alors ! Il s’imagine que je retourne à la 
maison, juste pour l’enquiquiner ? Non, mais il est 
complètement perché ce mec ! Quelle tête à claques ! 
— Pourquoi tu ne me permets pas de t’expliquer au lieu 
de tirer des conclusions débiles ? 
— Mais je ne vois pas ce qu’il y a à éclaircir, c’est au 
contraire très simple ! Tu t’ennuies, tu m’en veux parce 
que je t’empêche de courir à ton cher Refuge et t’as décidé 
de m’en faire baver.  
— Mais enfin, Nahel, est-ce que tu vas la fermer pour une 
fois et me laisser parler, plutôt que de te faire des films à 
la con ? pesté-je assez fort pour qu’il finisse par se 
radoucir.  

Comme beaucoup de mecs, mon mari part facilement 
en vrille alors que je suis d’un naturel beaucoup plus posé, 



	

 

et heureusement pour nous deux. Mais en général, quand 
je m’énerve, il se calme aussi sec. 
— À quel moment est-ce que je t’ai dit que je retournais à 
L.A. ?  

Consciente de mon avantage qui ne durera pas, 
j’enchaîne avant qu’il ait le temps de répliquer.  
— Je me rends à Paris. Ton frère a téléphoné tout à 
l’heure et m’a prévenue que Carole est sur le point 
d’accoucher.  

Un grand silence me répond. Je vois bien qu’il est 
confus d’avoir mal interprété la situation.  
— Donc, j’y vais pour leur rendre visite et j’en profiterai 
pour consulter mon gynécologue qui se trouve être ton 
frangin. Il semblerait qu’il ait enfin eu tous les résultats 
des examens.  

Tout à coup, on pourrait entendre une mouche voler. 
Aussi, je poursuis. 
— Il a demandé à me rencontrer. D’après ce que j’ai cru 
comprendre, les nouvelles ne sont pas bonnes. Tu veux 
encore m’empêcher de partir ? 

Clairement, la donne est inversée. Je suis en colère, 
tandis qu’il se fait tout mielleux.  
— Merde, Mad, je suis désolé, murmure-t-il, penaud.  
— Ouais, eh bien, tu peux ! Sérieusement, Nahel, tu 
penses sincèrement que je suis si mesquine que ça ? Que 
ma préoccupation principale est de te mettre des bâtons 
dans les roues ? Non, mais je rêve ! Arrête de t’admirer le 



	

 

nombril et tu t’apercevras peut-être que tout n’est pas en 
lien avec ta petite personne. Ça te changera. 

Sans même lui adresser un regard, je commence à 
récupérer mes affaires, éparpillées çà et là dans la 
caravane, pour les ranger dans ma besace. Toutefois, parce 
que je suis furieuse de sa réaction, je ne peux m’empêcher 
de lancer. 
— Et pour ta gouverne, celle-là, comme tu m’as si bien 
nommée tout à l’heure, elle te dit merde ! 

Je lui tourne volontairement le dos, encore salement 
contrariée. Comment les choses ont-elles pu dégénérer de 
cette manière ? Cela me rappelle tellement de mauvais 
souvenirs. Pourtant, quand j’y réfléchis, ça couvait depuis 
plusieurs semaines.  

C’est vrai que j’en ai ras le bol de passer ma vie à 
l’attendre et mes soucis de santé n’arrangent rien, puisque 
nous ne pouvons même pas nous réconcilier sur l’oreiller. 
Il faut que je me soigne et que je m’éloigne pour tenter de 
trouver une solution à ce foutoir, avant qu’il ne soit trop 
tard.  

Deux grandes mains entourent ma taille, me faisant 
sursauter, car je ne l’ai pas entendu bouger.  
— Ma Madie, je suis absolument désolé. Mais en ce 
moment, je suis un peu sur les nerfs et crevé par tous ces 
déplacements.  
— Si c’est ça ton excuse, laisse-moi te dire qu’elle est 
bidon ! m’énervé-je de plus belle. Arrête de me prendre 



	

 

pour une truffe. Tu croyais vraiment que je voulais te 
pourrir la vie. C’est terrible, quand j’y pense ! 
— Mad, je suis tellement navré. Je t’en prie, pardonne-
moi, geint-il avec sa voix de petit garçon triste.  

Quel salaud ! Il sait parfaitement que je fonds quand il 
me fait son numéro.  
— Chérie, je t’aime tant… 

Eh ben, voyons ! Voilà le grand show… Ah Nahel de 
malheur, comment est-ce que je peux te résister quand tu 
me parles de cette manière ?  

Déjà, ses mains glissent sous mon tee-shirt et ses lèvres 
se mettent à taquiner ma nuque. Comme je suis une fille 
faible et pas rancunière pour deux sous, je ferme les yeux, 
me laissant aller contre lui avec un gémissement de bien-
être. J’ai beau être malade, ma libido est toujours au 
taquet, d’autant que mon corps a été privé depuis bien trop 
longtemps d’un plaisir qui lui était devenu indispensable.  

Mon mari me retourne, afin que je sois face à lui. Ses 
larges paumes enserrent mon visage et sa bouche dévore 
la mienne avec une faim peu commune. Et là, je suis 
perdue… 

Puis, alors que je lui réponds ardemment, il arrête de 
m’embrasser, à mon grand désarroi. Le nez plongé dans 
mes cheveux, il souffle d’une voix inhabituellement grave 
et rauque.  
— Dis bien à mon frère que j’aimerais vraiment retrouver 
ma femme.  



	

 

Je sais parfaitement à quoi il fait allusion et je ne peux 
qu’être d’accord avec lui.  
— Je comprends que c’est dur pour toi, poursuit-il, mais 
ça l’est pour moi aussi.  
— J’en ai conscience, acquiescé-je avec une petite 
grimace qui indique mieux que des mots à quel point je 
suis frustrée. Tu veux que je m’occupe de toi avant de 
partir ? 

Je ne peux pas m’en aller comme ça, après cette 
dispute. Il faut que je me sente proche de lui, histoire de 
me rassurer.  
— Quoi, ici ? s’enquiert-il en s’écartant un peu pour 
pouvoir observer mes joues rosies.  
— Bah oui, où ça sinon ? 
— N’importe qui pourrait entrer, fait-il remarquer à juste 
titre. Et puis, je suis attendu… 

Je réfléchis un instant, avant de braquer mes yeux sur la 
porte de la salle de bain. Ce n’est pas terrible, parce que 
cet endroit est exigu et mal éclairé, mais c’est mieux que 
rien et, comme le reste de la caravane, elle est pourvue de 
la climatisation.  

Nahel suit mon regard et lorsqu’il se tourne à nouveau 
vers moi, je découvre une lueur de désir brut dans ses 
prunelles, alors que cela n’a pas été le cas depuis trop 
longtemps. Ma décision est prise et j’attrape sa main pour 
l’entraîner vers la petite pièce, non sans avoir récupéré un 
tabouret au passage…   



	

 

 


