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Si tu es obligé de parler, dis la vérité ;
Car l'équivoque mène au mensonge,
Comme le mensonge mène à l'enfer.
William Penn

PROLOGUE
Marie
Après avoir refermé le roman que je viens
d’achever, je consulte le radio-réveil posé sur mon
chevet. Il est plus de 23h00 et Dom n’est toujours
pas rentré. Sans doute est-il encore attablé au café,
comme à son habitude, vidant consciencieusement
une bouteille de rosé. J’esquisse une moue de
dégoût à l’idée des relents de vinasse qui
envahiront la chambre, lorsque mon mari se
couchera.
Depuis quand n’avons-nous pas passé une
soirée ensemble ? Des mois, voire des années.
Lorsque je l’ai épousé, il y a neuf ans de cela,
jamais je n’aurais imaginé que les choses
tourneraient si mal. Ça non, jamais… Quoique, à
bien y réfléchir, j’aurais dû voir venir. En effet, à

aucun moment, il n’a caché son penchant pour
l’alcool.
Cette addiction lui a coûté une carrière
prometteuse de footballeur, alors qu’il avait été
repéré par le meilleur club de la région. Pour
autant, durant les cinq premières années, nous
avons connu une vie de couple normale. Puis, petit
à petit, notre relation s’est dégradée. Tout a
véritablement changé, il y a deux ans, quand Dom
a perdu son emploi.
À partir de ce moment-là, il n’y a plus eu de
limites. Depuis, il quitte la maison le matin vers
7h00 et ne rentre que tard dans la nuit. Oh, il n’y a
pas d’autre femme, même si je me demande
souvent si je ne préférerais pas ça. Sa maîtresse,
c’est la bouteille.
Dieu sait que j’ai pourtant tout fait pour l’aider !
J’ai tout essayé : le chantage, le dialogue, les
menaces, rien n’a fonctionné. Il persiste
obstinément à vouloir se détruire et je deviens le
témoin impuissant de cette déchéance.
Un jour, je finirai par m’en aller, c’est
inévitable. Entre nous, il y a bien longtemps qu’il
n’est plus question de passion, si tant est que cela
ait pu être le cas. Malgré tout, je refuse de

l’abandonner, parce que lui – qui n’était alors mon
petit ami que depuis trois semaines – m’a
recueillie, lorsque mes grands-parents sont morts.
C’est encore lui qui s’est rendu chaque jour à
l’usine pour nous faire vivre tous les deux. Grâce à
Dom, j’ai pu terminer mes études et obtenir une
licence d’anglais. Pour ce que ça m’a apporté !
Comme je ne trouvais pas de poste de
traductrice – c’était mon ambition –, j’ai décidé
d’accepter temporairement un job d’agent de
service dans une maison de retraite. Le problème,
c’est que le provisoire dure depuis maintenant six
ans. Même si ce travail n’a rien d’intéressant, je
suis payée correctement et je bénéficie de la
sécurité de l’emploi en tant que fonctionnaire.
C’est déjà ça.
Depuis longtemps, tout me paraît morne et
l’adolescente que j’ai été, rêvant de voyages et de
prince charmant, n’est plus qu’un vague souvenir.
La seule passion que je vois autour de moi, c’est
celle que je lis dans les romances. Paradoxalement,
il me semble que vivre des histoires d’amour par
procuration n’est pas la solution. Bon sang, je suis
atterrée de me rendre compte que ma vie est aussi
attrayante que celle des octogénaires que je côtoie

quotidiennement. C’est pitoyable et pathétique, si
je prends la peine d’y penser un instant. J’ai vingtsept ans et il faut que les choses changent, sinon je
vais finir par me consumer à petit feu.
Dès demain, je vais y réfléchir sérieusement. Il
n’est pas question de me réveiller dans trente ans,
avec la certitude absolue d’avoir tout raté. C’est
maintenant ou jamais. Oui, demain...
Pour une fois, je profiterai pleinement de mon
jour de repos en envoyant toutes les corvées au
diable. Shopping, sortie, balade, voilà ce qu’il me
faut. Après tout, Dom se fiche totalement de ce qui
peut m’arriver. Dans le cas contraire, il aurait
arrêté de boire depuis longtemps, sachant à quel
point je déteste cela.
Sur ces pensées rassurantes, j’éteins la lampe et
sombre rapidement, épuisée par une journée de
travail harassante. Il est 23h45 lorsque je consulte
mon téléphone portable pour la dernière fois et
mon mari n’est toujours pas rentré.
Il fait encore nuit quand j’ouvre les yeux.
Depuis des années, j’ai renoncé à dormir plus de
cinq ou six heures d’affilée, souffrant d’insomnie
chronique. Mais, pour une fois, je me lève pleine

d’entrain et non à reculons, comme lorsque je
bosse.
En traversant le séjour, j’aperçois Dominique
qui est affalé sur le canapé. Je pousse un soupir de
désolation, puis me reprends immédiatement. Je ne
déprimerai pas. Aujourd’hui, c’est ma journée, et il
n’est pas question de changer d’avis maintenant.
Sans perdre de temps, je mets la cafetière en
marche, puis monte au premier pour me rendre
dans la salle d’eau. Nous habitons dans la maison
de famille de Dom. Mon mari et moi occupons le
rez-de-chaussée où se trouvent une cuisine, un
salon, et une chambre. À l’étage vit mon beaupère, un poivrot dont le fils est le digne héritier.
Seule la salle de bain est commune, mais située audessus.
Après une douche revigorante, je reviens dans
la cuisine, allume la radio, et prépare mon petitdéjeuner. Je suis en train de faire griller du pain,
tout en écoutant les actualités d’une oreille
distraite, lorsque les paroles de l’animateur
retiennent mon attention. Il propose un jeu basé sur
la culture générale qui permet au meilleur candidat
de gagner un week-end dans un palace londonien,
avec relooking et shopping. Londres…

Je connais cette ville pour m’y être rendue lors
d’un séjour linguistique quand j’étais au lycée.
J’avais adoré cette mégapole et je rêve depuis
longtemps d’y retourner. Sans plus réfléchir, je
prends mon vieil iPhone pourri et compose le
numéro indiqué, persuadée de ne pas être choisie.
Pourtant, à ma grande surprise, je suis
sélectionnée avec deux personnes pour passer à
l’antenne et tenter ma chance au quizz. Les
auditeurs doivent répondre à un maximum de
questions, portant principalement sur la GrandeBretagne, mais aussi sur des sujets divers et variés,
et ce, en moins de cinq minutes.
La station que j’écoute est nationale, avec des
annexes régionales. Toutes prennent part au jeu
dans le cadre de ce qu’ils appellent « la semaine
anglaise ». Vendredi prochain, chacune présentera
son lauréat pour une grande finale. Le vainqueur
gagnera le voyage. Un autre participant pourra
également en bénéficier par tirage au sort.
La première candidate donne quinze bonnes
réponses. Le deuxième concurrent, plus brillant,
obtient un résultat de trente-deux. Puis, vient mon
tour. Sans vouloir paraître prétentieuse, je me sais
intelligente et plutôt cultivée. Le fait d’être titulaire

d’une licence d’anglais me facilite bien
évidemment la tâche.
J’inspire profondément, ferme les yeux, et me
concentre sur la première question. Je me montre
rapide et concise, et par un coup de chance
phénoménal, je connais la réponse à tout ce qui
m’est demandé. Et en un temps record, s’il vous
plaît ! Au bout des cinq minutes, j’ai totalisé un
score de quarante-sept points. L’animateur en est
époustouflé et me félicite chaleureusement. Je
laisse mes coordonnées avant de raccrocher, un
immense sourire aux lèvres.
Toute seule dans la cuisine, je déjeune en riant,
très contente de moi. J’étais tellement sûre de ne
pas être sélectionnée ! Le fait que la première
phase du jeu ait lieu si tôt a probablement joué en
ma faveur. Pour le moment, je suis la meilleure
depuis le début de la semaine. C’est carrément
encourageant. Ma première victoire personnelle
grâce un peu de témérité. Parfait !
Et effectivement, cette journée est la plus
chouette que j’aie passée depuis un bail. Dans la
matinée, je prends la direction de Strasbourg dans
ma Clio. J’y fais les magasins, me promène
longuement dans le centre-ville, avant de décider

d’aller au cinéma sur un coup de tête. Depuis le
temps, je ne sais même plus quel film j’ai vu sur
grand écran ni à quand ça remonte. Après une
comédie romantique particulièrement réussie, et
encore un peu de shopping, je regagne ma voiture,
le sourire aux lèvres et l’esprit en ébullition. Je me
sens bien, vraiment bien. J’ai l’impression de
revivre et c’est extraordinairement agréable.
À mon retour dans l’appartement vide, comme
d’habitude, je m’assieds sur le lit et, tout en me
regardant dans la glace de l’armoire, je ressens la
sensation étrange d’émerger d’un épais brouillard.
Qu’ai-je fait de ces dernières années ? Où est
l’adolescente passionnée et enjouée que j’étais ?
J’ai entendu un jour, dans le long-métrage « Les
Évadés », Morgan Freeman dire « dépêche-toi de
vivre, ou dépêche-toi de mourir ». Peu importe qui
a écrit ces mots, il avait foutrement raison. Alors,
cette fois, c’est décidé. Je vais me dépêcher de
vivre, sinon la seule perspective qui me restera, ce
sera de mourir à petit feu. Et il n’en est pas
question. Je refuse de continuer à passer à côté de
ma jeunesse, parce que je manque de courage.
Mener ma vie comme je le désire, voilà mon but à

partir d’aujourd’hui. Ma révolution personnelle est
en marche.
Plus motivée que jamais, je décrète que, dès
demain, les choses changeront. Je vais reprendre
tout en main et pas uniquement le temps d’une
escapade. Forte de cette résolution, je me lève avec
l’intention de préparer un dîner léger. Ensuite, je
réfléchirai à ce que je veux désormais, et surtout à
ce que je ne veux plus.
Alors que je pénètre dans la cuisine, je pousse
un hoquet de surprise en voyant mon beau-père
installé à la table. Ça, clairement, c’est une
mauvaise habitude que je refuserai dorénavant. Ce
vieil ivrogne ne peut pas entrer chez nous comme
dans un moulin. Merde à la fin ! Que fait-il de
l’intimité du couple, de la pudeur et de la
discrétion ? Je crois qu’il ne connaît même pas la
définition de ces mots.
Tiens, ça me fait penser que je pourrais lui
offrir un dico à Noël, plutôt que les sempiternelles
bouteilles de pinard qu’il aura ingurgitées avant le
Nouvel An. Ça lui fera les pieds à ce sale type ! Eh
oui, vous l’aurez deviné, j’exècre le paternel de
mon mari. Pourquoi ? Parce que c’est lui qui a
entraîné son fils dans cette vie d’excès et de

beuveries. Comment pouvait-il en être autrement,
quand Dom avait un tel exemple comme
référence ? C’est juste pathétique. Pathétique et
minable.
Dès qu’il me voit, Émile darde sur moi un
regard mauvais et, la bouche pâteuse, me parle sur
un ton qui n’a rien de cordial. Pour faire court, lui
non plus ne peut pas me blairer. Mais comme c’est
réciproque, je m’en tamponne le coquillard.
— Dominique est à l’hôpital. Il a fait un
malaise aujourd’hui, m’annonce-t-il de but en
blanc.
Aussitôt, je me fige. J’ai beau en avoir ras la
casquette, cela ne m’empêche pas de m’inquiéter
pour mon mari. C’est toujours déstabilisant pour
moi d’être animée par des sentiments aussi
ambivalents : du mépris pour celui qu’il est devenu
et une forme d’amour nostalgique pour celui qu’il
a été.
— Quand ? je demande, angoissée.
— C’est arrivé ce matin. Mais tu étais
injoignable sur ton portable et pas à la maison,
comme d’habitude, ricane-t-il en me lançant une
œillade torve.

Non, mais je rêve ! Ce vieux schnock se permet
en plus de me critiquer ? Lui qui n’a jamais été
fichu de nous foutre la paix, de nous laisser vivre
notre vie ! Personne ne m’enlèvera de l’idée que
s’il n’avait pas été tout le temps sur le dos de son
fils, les choses n’auraient pas tourné si mal.
— Comment ça, comme d’habitude ? Quand je
ne suis pas ici, je travaille. Excusez-moi d’avoir eu
envie de faire quelques courses aujourd’hui, alors
que c’est mon seul jour de repos de la semaine.
Étonné par cette répartie, Émile grogne
vaguement, avant de sortir de la pièce. C’est vrai
qu’il n’a pas l’habitude de m’entendre pester ainsi.
Je suis plutôt du genre à m’écraser et à ruminer
dans mon coin. Mais il faut croire que le
changement, c’est maintenant, comme dirait un
certain homme politique. Alors autant qu’il s’y
fasse, parce que je n’ai plus l’intention de rester
passivement à les regarder se détruire, tous les
deux. S’ils refusent de tenir compte de ce que je
ressens, j’en tirerai les conclusions qui s’imposent.
En clair, soit Dom arrête de boire, soit je le quitte.
C’est aussi simple que ça. Mais ce qui est sûr, c’est
que cette vie de merde, je n’en veux plus. Ce sera

avec mon mari ou seule, à lui de voir. En ce qui me
concerne, c’est tout vu.
Rapidement, je compose le numéro de
téléphone de notre médecin de famille qui
m’indique où Dom a été hospitalisé. Dès que j’ai
raccroché, je sors de la maison pour m’engouffrer
dans ma voiture.
En arrivant devant la chambre, je l’aperçois
allongé sur le lit et je ne peux m’empêcher d’avoir
un pincement au cœur. Comme il a changé !
Autrefois, il était beau avec sa taille haute, sa
tignasse blonde et ses yeux clairs. Maintenant, je
ne vois plus qu’un homme prématurément vieilli,
bouffi d’alcool, aux cheveux filasse qui entourent
son crâne dégarni. Il fait bien plus que ses trente
ans. Un goût de bile envahit ma bouche. Tout ce
gâchis, cette vie détruite à coups de bouteilles, ça
me rend malade. Si au moins je n’en avais rien à
faire, ce ne serait pas aussi dur, mais c’est loin
d’être le cas.
Oh, je ne suis pas passionnément amoureuse de
lui, je ne l’ai d’ailleurs jamais été. Mais cela ne
signifie pas que je n’éprouve rien. Dom est un type
bien, c’est sans doute pour ça que je l’estime
autant. Si c’était juste un connard d’ivrogne, je

n’essaierais pas de le pousser à changer malgré lui.
Et je ne ressentirais certainement pas cette
désagréable sensation d’échec, le mien, de n’avoir
pas pu ni su l’aider. Il mérite pourtant beaucoup
mieux que sa vie d’aujourd’hui, même s’il l’a
choisie en toute connaissance de cause.
Sans bruit, j’entre et je m’installe sur une chaise
à proximité du lit. J’attends qu’il daigne enfin
ouvrir les yeux. Lorsque c’est le cas, il ne me salue
même pas et détourne le regard. Il peut bien
d’ailleurs, parce que ça ne se passera pas aussi
facilement, cette fois !
Étonnée, je découvre un sourire sans joie qui
illumine ses traits quand il remarque que je suis en
pétard. Là, je ne comprends plus. S’il faisait
preuve d’un peu de jugeote, il ne la ramènerait pas
ainsi. Au contraire, il aurait tout intérêt à faire
profil bas. Alors, que lui arrive-t-il ?
— Eh bien, eh bien ! Ma tendre épouse a l’air
furieuse ! Mais où est ma petite femme soumise
qui ne dit jamais rien pour ne pas me contrarier ?
demande-t-il, plein d’ironie.
— Elle a disparu et tu n’es pas près de la
revoir ! Écoute, Dom, soit tu changes et tu cesses
la boisson, soit je te quitte, lâché-je un peu

brutalement, mais en espérant que cela le fera
réagir.
— Dans ce cas, tu peux partir tout de suite,
parce que la bouteille et moi, c’est une trop vieille
histoire pour que je la laisse tomber un jour.
— Te rends-tu compte de ce que tu sousentends ? Tu es en train de m’expliquer que tu es
prêt à jeter presque dix ans de mariage aux orties,
alors que tu as la possibilité de sauver ce qui peut
encore l’être ! Bon sang, mais que faut-il que je
fasse pour que tu te réveilles ? Tu as si peu de
sentiments pour moi que tu préfères en finir avec
notre couple, au lieu d’essayer de te soigner ?
— Si peu ? Tu te flattes, ma pauvre !
— Comment ? murmuré-je d’une voix blanche.
Dans ce cas, pourquoi m’avoir épousée et être
resté tant d’années avec moi ?
— J’étais jeune et tu étais là. Je t’aimais bien.
Tu étais seule au monde et j’ai eu pitié. Voilà, tu
sais tout. J’aurais dû t’en parler depuis longtemps.
Alors maintenant, passe ton chemin ! Tu es jolie,
tu peux rencontrer un autre homme qui te rendra
plus heureuse que moi. Va-t’en et ne reviens pas
tant que je serai ici.

Sans un mot, je me lève et sors de la pièce, tête
basse. Dans le couloir, je croise une infirmière et
lui demande le numéro du service, afin de pouvoir
prendre des nouvelles. Il ne tient pas à me voir,
très bien, mais il ne pourra pas m’interdire de
téléphoner.
Par ailleurs, ma décision de le quitter est
définitivement actée. Même si je le maudis pour ce
qu’il vient de me dire, je ne peux pas m’empêcher
d’être reconnaissante de tout ce qu’il a fait pour
m’aider. Il m’a tendu la main quand personne ne se
préoccupait de moi, a financé mes études, m’a
offert un toit. Si ça se trouve, il a prétendu ne rien
ressentir pour me pousser à partir. Il en serait
parfaitement capable.
Oui, je veux divorcer, parce que, humainement,
je suis au bout du rouleau. En revanche, je ne ferai
pas n’importe quoi. La séparation se déroulera
proprement et je serai correcte avec lui. Après tout,
ce serait si facile de lui faire porter le chapeau.
Seulement, je refuse de m’abaisser de cette façon.
D’aucuns pourraient dire que je suis lâche et
que je l’abandonne au moment où il a le plus
besoin de moi. Qu’ils se rassurent, je ne suis pas
loin de le croire également. Seulement, aider

quelqu’un est une chose, devenir le témoin
impuissant de sa déchéance, parce qu’il n’a aucune
volonté de se prendre en charge, en est une autre.
Et le regarder se tuer à coups de pinard, désolée,
mais je ne peux plus. C’est trop dur, trop triste.
Hormis me pousser un jour à la dépression, je ne
vois pas ce que rester pourrait m’apporter.
Alors, même si je parais égoïste, j’ai décidé de
me préoccuper avant tout de moi, de mon avenir.
Et la vie que je mène actuellement ne correspond
pas du tout à ce à quoi j’aspire. Cette simple idée
m’horripile. OK, depuis que j’ai perdu l’enfant que
j’attendais, je ne suis plus la même. Pour autant,
mon existence ne s’est pas arrêtée ce jour-là et il
serait peut-être temps que je le réalise pleinement
avant qu’il ne soit trop tard. Me morfondre ne me
rendra pas mon bébé, et ne me permettra pas plus
d’en avoir un autre.
En m’installant dans ma voiture, je repense à
Dom, à la manière dont il s’est volontairement
montré blessant ce soir. Dans le fond, il m’a rendu
service, car si j’avais pu imaginer que, quelque
part, il restait un lien entre nous, jamais je n’aurais
eu le courage de prendre cette décision.

Le pire, c’est que je n’en suis pas triste, comme
si, au fond de moi, j’avais toujours su qu’il en
serait ainsi. En vérité, je me sens plus légère,
comme libérée, et cela fait bien longtemps que je
n’ai pas ressenti une émotion aussi salvatrice,
même si elle se teinte d’un soupçon de culpabilité
vis-à-vis de mon mari.
Revenant à la réalité, je démarre rapidement. Il
est 21h30 et, demain, je commence à 6h00.
On dit que la nuit porte conseil. J’espère que ce
sera le cas pour moi, même si j’en doute fortement.

1
Marie
En sortant de l’aéroport de Gatwick, je me
retiens de frotter mes yeux. Non, je ne rêve pas…
J’ai vraiment gagné ce voyage après une finale
épique qui a eu lieu il y a environ trois semaines.
Je suis arrivée en tête et ai battu mon concurrent de
deux réponses seulement. Comme le prévoyait le
règlement, il y a eu un tirage au sort et une autre
participante a également remporté ce séjour. Je
partagerai donc une suite, comportant deux
chambres, avec une personne originaire du Nord
de la France.
À ma grande surprise, une voiture avec
chauffeur m’attend. C’est une Bentley dont
l’intérieur, tout en cuir fauve et en ronce de noyer,
reflète un luxe dont je n’avais même pas idée. Moi
qui ai des goûts très simples, je n’en reviens pas
d’un tel raffinement. Mais ce qui est sûr, c’est que

je me réjouis à la perspective de ces quelques jours
qui s’annoncent sous les meilleurs auspices. Je
vais me faire dorloter dans un cadre incroyable,
c’est exactement ce dont j’ai besoin en ce moment.
Où en suis-je dans ma vie ? Si je n’ai pas encore
entamé une procédure de divorce, j’ai effectué des
démarches pour trouver un appartement.
Seulement, quand on a vécu si longtemps avec
quelqu’un, c’est difficile de couper les ponts, de
rompre avec ses habitudes. Ce n’est pas comme si
mon mari me trompait ou qu’il me frappait. Si tel
était le cas, les choses seraient beaucoup plus
simples.
Malheureusement pour moi, Dom est vraiment
quelqu’un de bien quand il ne boit pas, même si
c’est de plus en plus rare de le voir sobre. Il n’en
reste pas moins que ça complique ma situation.
C’est un dilemme de le quitter, parce que je crains
qu’il ne sombre complètement le jour où ça
arrivera. Plus rien ne le retiendra alors, et je n’ai
aucune envie d’avoir sa mort sur la conscience.
Pas après tout ce qu’il a fait pour moi.
En même temps, continuer juste pour cette
raison est inenvisageable. Je refuse de me réveiller
dans trente ans avec l’amer constat d’avoir

totalement raté ma vie et l’intense regret de n’avoir
pas eu le courage de partir quand j’en avais la
possibilité. J’ai longuement réfléchi à propos de
notre discussion à l’hôpital, aux mots durs qu’il a
employés pour me blesser. Je suis convaincue que
c’était volontaire de sa part, parce que ça ne lui
ressemble pas de se comporter ainsi avec moi.
En réalité, c’est sans doute sa manière de me
pousser à aller de l’avant, de me protéger, car il se
sait incapable de changer. Pour autant, si je
décidais de rester, il ne me mettrait jamais à la
porte. Les sentiments que nous éprouvons l’un
pour l’autre sont assez ambigus. Ce n’est pas
vraiment de l’amour, mais plus qu’une simple
amitié. Malgré ce que notre quotidien est devenu,
il y a une estime réelle et une certaine tendresse.
Quant à la passion, il me semble qu’il n’y a que
dans les romances qu’on la rencontre. Ce genre de
feu qui vous consume n’existe pas dans la vraie
vie.
De toute façon, les mecs, pour moi, c’est
définitivement terminé. J’en ai assez soupé ces
dernières années, alors maintenant je suis vaccinée.
J’ai juste envie qu’on me fiche la paix. Et puis,
comment ignorer que je suis incapable d’offrir à un

homme ce à quoi un coule peut légitimement
aspirer : une famille ? Depuis ma fausse couche, je
n’ai plus réussi à être enceinte et les médecins
consultés par la suite ne m’ont laissé que peu
d’espoir. Une de mes trompes a été altérée pendant
cet avortement spontané, si bien que rien ne
fonctionne plus correctement. Ainsi, mes règles
apparaissent quand elles le veulent et de moins en
moins souvent. Et comme il paraît que les
spermatozoïdes de mon époux étaient paresseux…
Tu parles ! Ils étaient surtout complètement
bourrés, oui !
Dans la mesure où Dom et moi n’avons plus de
relations sexuelles depuis près de six ans, la
probabilité d’être malgré tout enceinte est nulle et
c’est aussi bien ainsi. Quel avenir pourrais-je offrir
à un enfant avec un père tel que mon mari ? Si
c’est pour qu’il finisse de la même manière, pas
question !
D’aucuns peuvent se demander pourquoi nous
ne couchons plus ensemble, même si les motifs
sont assez faciles à deviner. Quand on est ivre mort
chaque jour que Dieu fait, c’est carrément mission
impossible. Et s’il a tenté le coup, quelques rares
fois, je l’ai systématiquement repoussé. Embrasser

et me laisser toucher par un mec qui empeste
l’alcool, très peu pour moi. Alors, qu’on se
rassure, cela ne me manque pas. Pour être tout à
fait honnête, je n’aime pas le sexe.
Revenant à la réalité, je décide de remiser ces
pensées peu réjouissantes dans un coin de mon
cerveau. C’est indispensable si je ne veux pas
gâcher ce week-end. L’idée de base est quand
même d’en profiter un maximum. Dans quatre
jours, à mon retour, j’affronterai mes problèmes,
les uns après les autres. En attendant, ce voyage est
une parenthèse bienvenue pour recharger mes
batteries.
Sur place, j’ai l’impression d’halluciner,
tellement l’hôtel constitue le summum du bon goût
et de la richesse à mes yeux. Tout est parfait. Ce
sentiment est conforté quand j’y entre. Marbre,
velours, fleurs à foison et personnel au garde-àvous me donnent la sensation de pénétrer dans un
monde inconnu.
Néanmoins, je déchante rapidement, lorsque je
surprends
le
regard
condescendant
du
réceptionniste. Et je peux vous certifier que la
chute est rude. Bien sûr, l’employé est d’une
politesse irréprochable, mais son attitude a quelque

chose de hautain, de méprisant, qui me met mal à
l’aise. Instantanément, je comprends que je ne suis
pas à ma place dans cet environnement trop
opulent. En prendre conscience dès mon arrivée se
révèle particulièrement décevant.
Embarrassée sans raison réelle, je regrette de
n’avoir pas porté plus d’attention à mon apparence,
totalement incongrue dans ce décor de rêve.
Pourtant, ce matin, au moment du départ, cela me
semblait une bonne idée de voyager en étant à
l’aise. Hélas, je pige, mais trop tard, que c’était
une erreur. J’arbore un jean taille basse, un t-shirt
framboise à manches longues qui a tendance à
remonter facilement et dégage une bande de peau
au niveau de mon ventre, ainsi qu’une paire de
Stan Smith. C’est le genre de tenue décontractée
que j’affectionne, mais qui est sans doute trop
simpliste ici. Flûte, pourquoi n’y ai-je pas pensé
plus tôt ? À trop privilégier l’aspect confortable, je
n’ai pas tenu compte du cadre dans lequel j’allais
évoluer. La preuve, on me dévisage avec un dédain
qui me donne juste envie de m’enfuir en courant.
Dès que je récupère ma clé, je me dirige
prestement vers les ascenseurs, tête baissée, pour
passer aussi inaperçue que possible. J’y pénètre à

la suite de trois inconnus, poussée en cela par le
groom qui maintient les portes ouvertes en me
voyant approcher. Si cela n’avait dépendu que de
moi, j’aurais attendu que la cabine soit vide avant
d’entrer. Hélas, si je ne veux pas sembler malpolie,
en plus de ressembler à une paysanne, je n’ai pas
le choix. L’employé patiente en tapant
discrètement du pied. Encore un mauvais point
pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai comme
le sombre pressentiment que je vais les accumuler
durant ce séjour, qui me paraît soudain nettement
moins enchanteur.
Mal à l’aise, une fois de plus, je me poste face
aux autres occupants, fixant obstinément mes
baskets. Bon sang de bonsoir, je me sens tellement
gênée que je n’ose même pas relever la tête !
Franchement, je me fais pitié à moi-même.
La première chose que je vois de lui, ce sont ses
chaussures. Noires, ouvragées, elles brillent sans
qu’un seul grain de poussière ne ternisse leur
élégance, contrairement à celles des hommes qui
l’accompagnent. J’ignore comment ce mec s’y
prend pour que ses grolles soient si propres, mais il
pourrait donner des cours à n’importe qui. C’est
tout à fait impressionnant.

Ma curiosité est soudain titillée par autre chose
que mes Stan Smith, et mes yeux remontent sur le
propriétaire de ces chaussures. C’est plus fort que
moi, je n’arrive pas à résister, même si je sais que
c’est mal élevé de dévisager les gens de cette
façon. Il porte un costume sombre à fines rayures,
visiblement taillé sur mesure, une chemise blanche
et une cravate d’un bleu soutenu. Mais ce qui
m’interpelle plus que tout ce déballage d’élégance,
c’est la stature de ce type, ainsi que sa carrure
athlétique. Bêtement, je croyais que les
businessmen étaient chauves, petits et bedonnants.
Encore un préjugé à la con, dont il va falloir que je
me débarrasse.
Parce que, pour tout dire, l’apollon qui se
trouve face à moi, n’est pas du tout, mais alors pas
du tout, ventripotent. Ses vêtements coûteux ne
parviennent pas à cacher un corps parfait, tout en
muscles. Quelle est sa taille ? Au moins un mètre
quatre-vingt-dix, si ce n’est plus. C’est exactement
le genre de gars qui fait fondre toutes les filles
quand on les admire dans les magazines de mode
masculine, surtout si ledit mannequin est en boxer.
Et comme je ne suis ni pire ni meilleure qu’une

autre, moi aussi je mate et je bave. Après tout, j’ai
des yeux et ils sont là pour voir.
À nouveau poussée par l’envie de m’en mettre
plein les mirettes, je continue ma progression
visuelle vers son visage. Et là, doux Jésus ! C’est
le plus bel homme qu’il m’ait été donné de
rencontrer de toute ma vie. Si je ne me retenais pas
à la barre derrière moi, je crois que j’en tomberais
à la renverse, tellement je suis éblouie. David
Gandy, Colin Farell, Johnny Depp et même Jamie
Dornan peuvent aller se rhabiller. C’est du pipi de
chat à côté du spécimen debout en face de moi.
Mon œil critique ne lui trouve strictement aucun
défaut. Je peux chercher dans tous les sens, il n’y a
rien qui cloche. D’ailleurs, je dois avoir l’air d’une
vraie bécasse, occupée à le contempler, la bouche
ouverte, tandis qu’une flaque est en train de se
former à mes pieds avec toute la salive que je
déverse.
Sa peau est mate et ses traits sont harmonieux,
avec un nez droit et fin, des pommettes saillantes
et une mâchoire carrée. Il a des cheveux noirs,
bouclés, qu’il porte un peu longs, mais il aurait tort
de les couper, tellement ça lui va bien. Parfait, oui,

c’est exactement ça. Il est juste parfaitement
parfait.
Soudain, le type tourne la tête dans ma direction
et me dévisage en souriant. Moqueur le sourire, je
préfère préciser. De toute évidence, il a remarqué
mon examen minutieux et cela semble l’amuser au
plus haut point, ainsi que l’attestent ses yeux verts
parsemés de brun, rieurs. Gênée comme rarement
dans ma vie, je me détourne rapidement. Bien fait
pour ma poire ! Je n’avais qu’à me montrer plus
malpolie encore ! Où ai-je vu que mater
ouvertement un mec faisait partie des bonnes
manières ? Si ma grand-mère était là, elle m’en
collerait une et elle aurait cent fois raison.
L’instant d’après, je sens que c’est lui qui
m’observe attentivement. Troublée, j’ai juste envie
de me cacher dans un trou de souris lorsque mes
joues se mettent à chauffer furieusement.
Néanmoins, dans un sursaut d’orgueil, je redresse
les épaules. Ce n’est pas parce que je ne suis pas
une richissime héritière que je suis une froussarde.
Courage est mon deuxième prénom, juste avant
inconscience et après dinde.
Quel n’est donc pas mon étonnement quand je
surprends son regard posé fixement sur le bas de

mon t-shirt qui, légèrement remonté, dévoile au
passage un petit tatouage représentant un papillon
autour de mon nombril, ainsi qu’un piercing. Je les
ai fait réaliser par le frère d’une collègue, tatoueur
de profession, sur un coup de tête, il y a deux ans
de cela. Probablement les prémices de ma
rébellion, même s’il m’aura fallu encore beaucoup
de temps pour me réveiller. En attendant, ce type a
l’air fasciné par ce qu’il voit.
Mal à l’aise, une fois de plus – on n’est plus à
une fois près –, je tire sur mon vêtement au
moment où l’ascenseur s’arrête à mon étage. Ouf !
L’ambiance dans cette cabine commençait à
devenir électrique et j’avais de plus en plus de
difficultés à respirer. Sans demander mon reste, je
quitte l’habitacle comme si j’avais le feu aux
fesses.
Malheureusement, je ne m’éloigne pas assez
vite et, lorsque j’entends son petit rire ironique, je
me sens mortifiée. Qu’est-ce qu’il y a de drôle ?
Est-ce parce que j’ai rabattu mon t-shirt sur ma
peau dans un accès de pudeur ? Il était bien temps
qu’elle rapplique celle-là !
Maintenant que je ne suis plus en face de lui, je
me trouve toute bête d’avoir réagi ainsi.

Décidément, ce séjour débute vraiment mal. Afin
de me rassurer, j’essaie de me convaincre que cet
hôtel est immense et que je ne risque pas de croiser
cet homme à nouveau. Pour un peu, j’en serais
presque déçue. Oh, mais ça suffit, oui ? Bon sang,
je suis encore mariée, même si ce n’est plus pour
très longtemps. Donc, pas question de reluquer
d’autres types, quand bien même ils sont beaux
comme des astres. Consigne à respecter
absolument pendant ce week-end : garder mes
distances avec la gent masculine. Ce sera mieux
pour tout le monde et surtout pour moi.

***

