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À vous mes lecteurs et lectrices…
Sans votre soutien, rien de tout ceci
n’aurait de sens.
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LARA
Agadir, le 24 décembre 2014

— Voici votre chambre, madame. Si vous avez besoin de
quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous appeler par le biais
du téléphone qui se trouve sur votre table de chevet. Bon
séjour au Palais Namaskar.
Je regarde, sans vraiment le voir, le groom qui m’a
montré la suite et s’est chargé de mes bagages, par la
même occasion. C’est un jeune homme plutôt bien fait de
sa personne, mais il me laisse totalement insensible,
comme tous les mecs que je croise depuis que j’ai
rencontré Joe.
Joe, Joe, Joe… Le seul capable de me rendre heureuse
et le seul qui peut me mener droit en enfer par le plus
court chemin. D’ailleurs, j’y suis déjà et j’ai le sentiment
fort désagréable de ne pas être prête à en sortir.
Mes yeux brûlants sont douloureux, je suis tellement
fatiguée que j’ai l’impression d’être sur le point de faire
un malaise à chaque mouvement que j’effectue.

Remarquez, c’est normal, puisque je n’ai pas fermé l’œil
depuis plus de vingt-quatre heures. Plus précisément,
depuis que j’ai recouvré la mémoire. Et, comme je n’avais
quasiment pas dormi les jours précédents, il est évident
que je suis à bout de forces.
Depuis hier, j’évolue dans une espèce de brouillard.
Pour ne pas sombrer, je repousse loin de mon esprit les
souvenirs qui remontent par vagues. Si je m’étais laissée
submerger, je suppose que j’en aurais été terrassée au
point de ne pas pouvoir me relever de sitôt.
Alors, j’ai agi comme une automate. J’ai fait mon
linge, préparé mes bagages et fermé la maison d’Arzon,
après en avoir effacé toute trace de ma présence. Je n’y
retournerai pas. Jamais.
Cette splendide villa me donnait l’impression d’être
dans un mausolée, une prison. Or, j’ai besoin d’air, de
liberté, pour parvenir à me reprendre, à remettre chaque
pièce du puzzle en place. Ensuite, j’aviserai…
Je n’aurais jamais imaginé être capable d’une telle
force de caractère, d’une telle volonté. Et pourtant, je m’y
suis tenue, me battant contre moi-même pour ne pas
flancher.
Avec difficulté, je tends un pourboire au groom et fixe
la pancarte « do not disturb » à la porte, que je referme
soigneusement.

Puis, je retire mes vêtements un à un. Il faut d’abord
que je me repose, que je dorme, que j’oublie le
gigantesque foutoir qu’est devenue ma vie.
En consultant ma montre, je constate qu’il est à peine
quinze heures. Pas grave. Jamais je ne pourrai attendre
jusqu’à ce soir. Mon corps est trop faible et mes démons
sont trop près de moi, pour que je décide de rester
éveillée.
Avec un frisson de bien-être, je me glisse sous la
couette, si confortable, après avoir pris soin de baisser les
stores de ma chambre.
Oh oui, dormir, encore et encore, pour ne plus rien
ressentir. Demain viendra bien assez vite. Mes yeux se
ferment sur cette pensée rassurante et, aussitôt, je sombre
dans l’oubli le plus total.
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JOE
— Oh oui, Joe, c’est bon ! Plus fort ! Encore plus fort !
— Ta gueule, connasse !
Comme si ce n’était déjà pas assez dur de devoir sauter
cette pétasse que je déteste allègrement, parce qu’elle a
menacé ouvertement de faire du mal à ma rouquine. Si en
plus elle se met à beugler, je n’arriverai jamais à rien,
songé-je, en la besognant de plus belle.
Depuis que j’ai débarqué sur cette île paradisiaque, je
me fais l’effet d’être un immonde salaud. Je ne regrette
pas ma décision, car c’était la seule chose sensée à faire.
Mais il est évident qu’après la nuit que j’ai passée avec
Lara, toucher une autre femme était inenvisageable. Hélas
pour moi, je n’ai pas le choix.
Chaque matin, j’appelle Raoul pour me tenir au courant
des progrès de l’enquête. Dès que je serai fixé, je prends
mes cliques et mes claques, et je me barre. J’ai d’ailleurs
déjà un billet de retour, valable sur n’importe quel vol,
dans mon sac. On n’est jamais trop prudent !

Hélas, pour le moment, on piétine un peu. Notre piste
la plus sérieuse était la vidéo, dont on pouvait retracer la
provenance. Or, tout porte à croire que Georges l’a
téléchargée depuis une clé USB, donc pas d’adresse email, pas de coordonnées IP, et aucun moyen d’en
retrouver l’origine.
Il y a l’option de questionner Céline, mais je m’y refuse
pour l’instant. Cette garce serait bien capable de prévenir
mon père, qui se dépêcherait de rappliquer pour
m’enfoncer encore un peu plus. Aussi, cette solution ne
sera utilisée qu’en dernière extrémité, quand le reste
n’aura rien donné.
Par conséquent, en attendant, il faut que je me coltine
cette dinde d’Inès et sa superficialité qui frise la débilité.
Avant, elle m’ennuyait, mais je ne lui voulais aucun mal.
Maintenant, tout a changé. Je la méprise pour les
méthodes viles et pathétiques auxquelles elle a eu recours,
à l’image de son taré de paternel. Je pourrais la tuer pour
avoir menacé le grand amour de ma vie.
Pour le moment, j’évite de trop penser à Lara. La
savoir seule, là-bas, durant les fêtes de Noël, si peu de
temps après le décès de son père, m’inquiète réellement.
Même si elle veut se montrer forte, nous avons
conscience, vous et moi, qu’elle est encore extrêmement
fragile. Sa vie a été tellement bousculée et ravagée, que
n’importe qui le serait à sa place. Quand on pense à ce

qu’elle a enduré, on ne peut que l’admirer d’avoir réussi à
retrouver un semblant de normalité.
Cela étant, mon séjour ici n’arrangera pas les choses.
Elle ne voulait pas que je parte et je l’ai fait quand même.
— Joe, Joe, JOE…
Enfin, elle jouit ! Putain, c’est pas trop tôt, j’ai cru que
ça n’arriverait jamais !
Le fait est que depuis cinq jours que je suis là, j’ai évité
par tous les moyens de coucher avec ma femme. Et j’y
étais parvenu jusqu’à ce soir. Seulement, elle commençait
à se méfier et je ne pouvais pas me permettre de me la
mettre à dos. Pas avant qu’elle m’ait raconté ce qu’elle
sait. Et rien de mieux qu’une brume post-coïtale pour
délier les langues.
Sitôt que ses spasmes s’espacent, je me retire et enlève
mon préservatif. Je ne veux pas qu’Inès découvre que je
n’ai pas éjaculé et que je ne le ferai pas. Avoir un orgasme
avec cette saleté me donnerait réellement le sentiment de
tromper Lara. Et ça, pas question.
Quand je repense à notre dernière nuit, à cet abandon
dont elle a fait preuve, un long frisson me parcourt
l’échine. Son corps, si merveilleusement proportionné et
souple, qui ondulait contre le mien. Nos sexes fichés l’un
dans l’autre, sans aucune barrière. Et cette excitation
extraordinaire que nous ressentions au moment où le
plaisir nous cueillait. Voilà tout ce dont je veux me
rappeler. Lorsque je songe à elle, à nous, cela rend les

choses un peu moins laides, un peu plus supportables.
Bientôt, je la retrouverai et, cette fois, j’emménagerai dans
son appartement, le temps qu’Inès se casse du mien. Si
elle est près de moi, rien ne peut lui arriver. Je la
protègerai, je l’aimerai, et tout ira bien.
Avec un soupir, je me laisse choir sur le côté. J’ai pris
Inès par derrière, pour ne pas lire la satisfaction d’avoir eu
ce qu’elle voulait sur son visage. Je pense que si tel avait
été le cas, je l’aurais claquée !
— Oh, Joe, c’était merveilleux ! s’extasie-t-elle, en
retombant sur le ventre. Pour toi aussi ?
— Bien sûr, je marmonne, les dents serrées.
Si elle savait à quel point je me dégoûte, jamais elle ne
parlerait de cette manière.
— Pourquoi n’est-ce pas ainsi à Paris ? Nous pourrions
être heureux, tous les deux. Mais il y a elle, cette femme,
reprend-elle, avec amertume et colère.
— Arrête, Inès, elle n’a aucun rapport avec ça, je
l’interromps, tout en me redressant. À Paris, il y a ton père
et la banque ! lancé-je, inspiré.
Il faut à tout prix que j’aborde le sujet, parce qu’elle est
peut-être capable d’éclairer ma lanterne. C’est pour ça que
je suis ici, non ?
— Qu’est-ce que papounet a à voir avec notre couple ?
s’insurge-t-elle aussitôt.
Quelle conne !

— Il se mêle tout le temps de nos affaires ! Et je sais très
bien qu’il mijote quelque chose au niveau de Marney. Il
veut ma perte. Mais ce qu’il n’a pas compris, c’est que s’il
m’évince de mon poste, tu ne seras plus la femme d’un
financier puissant. Et jamais je ne pourrais rester marié à
la fille de celui qui m’aura détruit.
Cette fois, je l’observe se mordre la lèvre, en rougissant
furieusement.
— Joe, c’est mon père et je l’adore.
— Ouais, ben pas moi ! Et on verra si tu l’aimes encore
tellement, quand je te quitterai à cause de lui. Parce qu’au
rythme où vont les choses, c’est exactement ce qui se
passera, menacé-je, avant de me lever et de me diriger
tranquillement vers la salle de bain pour jeter la capote à
la poubelle.
— Mais que puis-je faire pour empêcher cela ? s’écrie-telle depuis le lit.
Sur le pas de la porte, je pivote et la fixe droit dans les
yeux.
— Aide-moi à déjouer les plans de ton père et du mien.
Raconte-moi ce que tu as entendu pour que je puisse éviter
ça.
— Et elle ?
Je sais exactement à qui Inès fait allusion et c’est
maintenant qu’il faut que je la joue finement.
— Je suis là, non ? Ce qui signifie que j’ai fait mon choix
et que c’est avec toi que j’ai décidé de demeurer. Si j’avais

voulu être avec Lara, rien ni personne n’aurait pu m’en
empêcher ! Et pourtant, je suis venu. Seulement, j’en ai
marre d’être avec une fille à papa qui est incapable de
penser par elle-même et ne fait que répéter ce que lui dicte
son père. Tu m’as assez souvent accusé de ne pas être un
mari, asséné-je, en la regardant droit dans les yeux. Alors,
avant d’exiger quoi que ce soit de moi, commence par être
une épouse digne de ce nom et aide ton homme à
récupérer sa place au sein de cette foutue banque. Parce
que si ton paternel réussit, je perdrai tout et tu ne seras
plus que la femme d’un type fauché comme les blés ! Je
ne crois pas que vivre dans un HLM de banlieue te
branche tant que ça.
— Joe ! Ce genre de situation ne nous arrivera jamais,
voyons !
— Ah bon ? Tu sais, Inès, murmuré-je, les mains sur les
hanches, sans tenir compte de ma nudité, alors même
qu’elle est en train de baver devant moi, le jour où je
tomberai, je ne tomberai pas seul. Je vous entraînerai tous
avec moi. Ton père, c’est évident, mais toi également. Tu
seras un dommage collatéral, mais ça arrivera, crois-moi.
— C’est horrible, ce que tu dis là !
— Peut-être, mais c’est la vérité. Ne pense pas que
j’exagère, ce n’est pas le cas. Je ne resterai pas marié à la
fille de celui qui m’aura ruiné, tu m’entends ? Et si tu ne
fais rien pour moi, tu auras l’échec de notre union sur la

conscience. Surtout, sachant que je t’ai prévenue et que
j’ai demandé ton aide.
Puis, sans même vérifier si elle a bien compris la teneur
de mes propos, je referme tranquillement la porte et me
glisse sous la douche. Il semblerait que Lara m’a
contaminé, car je ne me suis jamais autant lavé que depuis
mon arrivée ici. Si je le pouvais, je crois que je prendrais
un grattoir et de la javel, tellement j’ai la sensation d’être
dégueulasse. L’ennui, c’est que toute l’eau et tout le savon
du monde ne me donneront pas le sentiment de me sentir
mieux, parce que c’est intérieurement que je me trouve
cradingue.
Outre le fait que je couche avec une autre femme que
celle que j’aime, j’ai l’impression très dérangeante d’être
revenu quinze ans en arrière, à une époque où je vendais
mon corps pour quelques euros. Et vous n’imaginez pas ce
que j’ai été obligé de faire à certaines. On prétend souvent
que les mecs sont des porcs, mais il existe des nanas qui
sont de véritables truies, c’est moi qui vous le dis…
Les mains agrippées au rebord du lavabo, je me regarde
fixement dans la glace. La vue de mon visage me débecte
et il faut absolument que je trouve un prétexte pour partir
plus tôt que prévu. Si je dois poursuivre huit jours
supplémentaires à ce rythme, je vais finir par me tirer une
balle.
De plus, je commence à penser qu’Inès ne sait
finalement pas grand-chose. Dans le cas contraire, elle

cache très bien son jeu. Mais je reste malgré tout méfiant
vis-à-vis d’elle. Je la prenais pour une idiote, incolore et
inodore, et surtout inoffensive. Or, j’ai découvert une
harpie qui peut s’avérer particulièrement dangereuse,
surtout quand cela ne fonctionne pas comme elle le veut.
Réaliser que ma femme donnait une image d’elle qui
n’était pas sa vraie personnalité a été difficile à accepter.
Durant tout le trajet en avion, je me suis posé des milliers
de questions. Mais celles qui revenaient sans cesse étaient
les suivantes : où sont passés mon flair et mon instinct,
ceux qui ont fait ma réussite ? À quel moment, assoiffé
par ce désir de vengeance pour lequel je me croyais prêt à
tout, me suis-je perdu ? Comment n’ai-je pas réalisé plus
tôt à quel point cette situation était devenue malsaine pour
moi et surtout pour mon entourage ? Parce que, inutile de
me raconter des salades, ceux qui ont vraiment pâti de tout
ça, ce sont Raoul et Lara.
Mon garde du corps a vu ses responsabilités prendre
une ampleur tout à fait imprévue, et son travail s’accroître
de manière assez exponentielle. Même la présence de
Stéphane n’est pas suffisante pour assurer ma protection et
celle de ma rouquine. Et c’est bien le problème…
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Lorsque je reviens vers la chambre, quelques minutes
plus tard, Inès est en train de se ronger un ongle
parfaitement manucuré. Elle semble réfléchir furieusement
et sa nervosité est palpable. Tant mieux ! De cette
manière, elle est déstabilisée et sans doute fragilisée. Si
elle sait quelque chose, elle est sur le point de cracher le
morceau. La tactique que j’ai utilisée était sans conteste la
bonne, j’en suis persuadé. En lui faisant comprendre
qu’elle perdrait tout, si Georges et mon père parvenaient à
leurs fins, j’ai semé le doute dans son esprit.
Sans tenir compte du stress qui l’habite, j’enfile un
caleçon et m’allonge tranquillement sur le lit. Pas question
de recommencer ce soir ! Une fois par jour, c’est tout ce
que je peux donner, il va bien falloir qu’elle s’en contente.
— Joe, murmure-t-elle, en se tournant vers moi.
— Mmm ?
— Je suis peut-être au courant de quelque chose. Mais je
ne sais pas si je peux te le raconter. Et surtout, je veux que
tu me promettes de ne pas t’en prendre à papounet.
Mais bien sûr, dans ses rêves ! Ce vieux connard se
paie ma tête depuis le début, et je devrais rester bon prince
et magnanime ? Ça va bien, oui ? Certainement pas ! Je lui

ferai la peau de toutes les manières possibles et vous
n’avez pas idée de mon imagination ! Comme mentir à
cette grue ne me pose strictement aucun problème,
j’acquiesce, sans mot dire.
— Cette histoire de consortium néerlandais, reprend-elle,
sans avoir conscience de ma soudaine raideur. Mon père et
le tien y sont mêlés. Je ne sais pas de quelle façon, mais je
les ai entendus en discuter. Ils avaient l’air très contents
d’eux.
— Comment ça ?
— Joe, ne m’en demande pas plus, je n’ai aucune
précision sur les tenants et des aboutissants de cette
affaire. C’est juste une conversation entre eux que j’ai
surprise, cet été, à Monaco. Après ton départ, Édouard est
arrivé et ils en ont parlé. Il paraît que c’est une idée de
Lucas.
Je plisse les yeux, fou de rage. Surtout ne rien montrer,
surtout ne rien montrer… Il ne faut pas qu’Inès devine à
quel point ses paroles viennent de me déstabiliser.
Pour faire court, il y a plusieurs mois, en septembre ou
en octobre, je crois, un consortium néerlandais a pris
contact avec Jérôme. Ils avaient entendu dire que nous
voulions vendre Marney et semblaient fortement
intéressés. Leur proposition était honnête, sans plus, et j’ai
réfléchi sérieusement à la question. Nous avons demandé
un délai de réponse de quelques semaines, histoire de nous
assurer que le Conseil d’Administration accepterait. Mais,

clairement, cette opportunité tombait à pic et me
permettait de me débarrasser plus tôt que prévu de ce
boulet qu’est devenue cette putain de banque.
Il y a environ une quinzaine de jours, j’ai donné mon
accord à Jérôme qui devait se charger de la transaction, à
notre retour de congé. Le timing était idéal, puisque la
vente aurait été effective en fin d’année prochaine.
Je réalise avec effroi que tout était justement trop
parfait et que j’aurais dû être plus méfiant. Il est urgent
que je demande à Raoul de réunir tous les renseignements
possibles et imaginables, même ceux auxquels personne
ne pense. En fait, c’est surtout ceux-là qui m’intéressent.
Je veux qu’il sorte tous les squelettes des placards, histoire
de leur montrer de quoi je suis capable.
— Viens te coucher, murmuré-je à Inès. Il faut que tu te
reposes un peu.
Sans se faire prier, elle s’allonge contre moi. Même si
ce contact me répugne, je me force à la prendre dans mes
bras, afin d’endormir sa méfiance.
Mon cerveau tourne à cent à l’heure et je sais déjà que
je ne trouverai pas le sommeil. Comment serait-ce
possible, après ce que je viens d’apprendre ? Toutefois, je
m’oblige à fermer les yeux et à respirer profondément,
pour ne pas éveiller les soupçons de celle qui est encore
ma femme.
Cela doit faire environ une heure que je suis ainsi,
l’esprit en ébullition, mais le corps au repos, quand Inès se

redresse doucement et se lève sans faire de bruit. Par
l’interstice laissé entre mes paupières baissées, je la vois
qui m’observe. Finalement, elle se détourne et rejoint le
salon.
Dès qu’elle est sortie de la pièce, je quitte le lit à mon
tour et me dirige vers la porte. Je l’entrebâille
discrètement, sans l’ouvrir pour autant. Elle est au
téléphone. Sans doute avec son papa d’amour ! Écœurant !
Mes doutes se confirment quand j’entends ses paroles.
— Papounet, c’est moi. Oui, tout se passe comme prévu.
Elle écoute son interlocuteur durant quelques secondes,
avant de répondre.
— Non, je ne lui ai rien dit pour le client colombien. Oui,
je sais. S’il me fait du mal, tu auras de quoi le mettre en
prison pour blanchiment. S’il te plaît, papou, attends
encore un peu. Je suis certaine qu’on peut le faire rentrer
dans le rang. Tu vois, je suis toujours amoureuse de lui et
je veux être sûre que plus rien n’est possible entre nous,
avant de vous laisser agir, Édouard et toi. Et la fille ?
Nouveau silence durant lequel elle écoute, mais ne pipe
mot. Je comprends qu’il est en train de lui parler de Lara
et ça me rend fou de ne pas savoir ce qu’il raconte. S’ils
lui font du mal, je jure que je vais les tuer tous autant
qu’ils sont, et dans d’atroces souffrances qui plus est.
— Elle n’est pas à Paris, dis-tu ? Mais où est-elle alors ?
À Arzon, songé-je avec satisfaction. Cet endroit, que
personne ne peut relier à moi, est une véritable

bénédiction. Je ne me féliciterai jamais assez de l’avoir
acheté, malgré son prix élevé.
— Oui, papa, nous couchons ensemble, poursuit Inès,
toujours inconsciente de ma présence.
Un frisson de dégoût me traverse. C’est pas vrai ! Il me
semble qu’une telle conversation entre une fille et son
père est vachement malsaine. Bientôt, il va vouloir savoir
dans quelle position on baise ! Beurk !
— J’ai fait ce que tu m’as demandé, j’ai remplacé les
préservatifs qu’il a ramenés par la boîte que tu m’as
confiée. Si, avec ces capotes défectueuses, tu n’es pas
rapidement papi, je n’y comprends plus rien ! Mais non, je
ne lui fais pas un enfant dans le dos, je donne un coup de
pouce à notre couple. Il a beau prétendre qu’il ne veut pas
entendre parler de gosse, quand il en aura un sur les bras,
il ne l’abandonnera pas.
Puis, elle éclate de son rire stupide, celui qui me donne
envie de l’étrangler. Ah, Inès, tu as très mal joué ta partie.
Jamais tu n’aurais dû me faire ça.
En effet, en venant me chercher sur ce terrain et en
tentant de me forcer la main par des moyens détournés,
elle s’est définitivement plantée, et dans les grandes
largeurs. Non pas qu’il y avait quelque chose à récupérer.
Mais je peux maintenant partir, la tête haute. J’aurais fini
par trouver une échappatoire tôt ou tard, mais celui-là, de
prétexte, il est bon, voire excellent.

Je remercie silencieusement mon instinct qui ne m’a
pas totalement abandonné, comme je l’ai cru ces derniers
mois.
Sans perdre de temps, je file vers le dressing pour
revêtir un jean, un tee-shirt et une paire de converses.
Puis, je récupère mon bagage que j’ouvre sur le lit. Voilà,
je me barre et pas plus tard que tout de suite. Putain, quel
soulagement !
Je suis en train de jeter mes effets personnels dans le
sac de voyage, quand Inès revient dans la chambre. Après
un petit moment d’hésitation, elle se poste devant moi, les
mains sur les hanches.
— Joe ! Qu’est-ce qui se passe encore ? Hier soir, nous
avons baisé comme des bêtes et maintenant tu fais tes
valises, une fois de plus ! Je commence à en avoir
sérieusement marre de ton comportement irrationnel !
Alors là, c’est le mot de trop. Soudainement, je lui fais
face et éructe, fou de rage.
— Moi, j’ai un comportement irrationnel ? Tu te fous de
ma gueule, espèce de bécasse malodorante ?
Elle blêmit sous l’insulte, mais je m’en cogne
complètement.
— C’était ça ton plan de merde ? Te faire engrosser en
utilisant des préservatifs volontairement détériorés ?
Cette fois, elle rougit de gêne et tente de protester.

— Mais non ! Tu te trompes, je souhaitais juste donner un
coup de pouce à notre mariage, construire une famille
avec toi.
— Écoute-moi bien, pauvre conne ! Je ne veux pas
d’enfant, tu m’entends ? Je n’en ai jamais voulu ! Il faut
que je te l’explique dans quelle langue pour que le pois
chiche qui te sert de cerveau pige enfin ?
— Mais c’est un a priori que tu as. Je suis sûre que si…
— Surtout, n’essaie pas de penser à ma place et de te
donner le beau rôle. Tu tentes de jouer sur les deux
tableaux. Tu te dis que si un jour c’est moi qui l’emporte
sur ton connard de père, je ne pourrai rien contre toi et je
serai obligé de te garder à mes côtés, surtout si tu es en
cloque. Et si ça foire, eh bien, papa sera toujours là pour
s’occuper de tout ! N’est-ce pas, espèce de faux derche ?
— Pourquoi tu m’insultes comme ça ? Elle, tu ne lui
parles jamais ainsi !
— Mais elle ne me ferait jamais un coup pareil ! Elle ne
retournerait jamais sa veste dans le sens du vent.
Cette réponse semble augmenter sa colère, ses yeux
lancent des éclairs de rage à présent.
— Si ça se trouve, je suis déjà enceinte ! Qu’est-ce que tu
feras alors ?
— Rien, parce que c’est impossible.
— Ah bon, tu crois ça ? Mais je te signale que tu m’as
sautée, hier soir.

— Ouais, mais je n’ai pas éjaculé ! Pas la moindre petite
goutte de sperme, renchéris-je, très fier de moi. Je n’ai
bandé que parce que j’ai pensé à elle. Je t’ai prise par
derrière pour ne pas voir ta face de hyène. Mais
clairement, il n’a jamais été question que tu me donnes du
plaisir.
Cette tirade, balancée avec brutalité, la laisse sans voix.
C’est tant mieux, parce que j’en ai terminé. Je saisis mon
sac, et me dirige vers le salon de la suite. Elle trottine
derrière moi, en chouinant, et lance dans un dernier
baroud d’honneur.
— Si tu me quittes, je me suicide !
Putain, c’est trop minable. Franchement, aucune
dignité, cette conne !
— Alors, ne te rate surtout pas, parce que je n’ai aucune
intention de pousser un fauteuil roulant ! Et si tu comptes
sauter par la fenêtre, je préfère te prévenir qu’il ne peut
pas t’arriver grand-chose, hormis te casser un ongle. On
est au rez-de-chaussée. Bonne fin de vacances ! Ah, et au
fait, mon avocat t’enverra les papiers pour le divorce
début janvier. Je te conseille d’accepter la compensation
que je t’octroie. Sinon, en plus de te ridiculiser auprès de
tous tes amis, tu n’auras pas un sou. Et maintenant, tu
peux courir avertir ton cher papounet, pour ce que je m’en
tape !
— Il te réduira en poussière, espèce de salaud ! hurle-telle avec rage.

— J’aimerais bien voir ça. Tu n’imagines pas avec quelle
impatience, j’attends de me mesurer à lui !
Puis, sans plus me préoccuper d’elle, je claque la porte
et me dirige vers la réception, où je commande un taxi. Le
temps qu’il arrive, j’en profite pour appeler Raoul. Je sais
bien qu’il est en vacances, mais j’ai vraiment besoin de lui
pour organiser mon retour.
Il répond à la troisième sonnerie. En même temps, ce
n’est pas comme si je le dérangeais au milieu de la nuit. Il
est trois heures du matin ici, mais il est seize heures à
Paris.
— Ouais, boss ? Tu as trucidé l’autre folle ? demande-t-il
en se marrant. Tu veux savoir comment t’y prendre pour
détruire toutes les preuves et planquer son cadavre ?
— Haha ! Très drôle. Si la peine de prison pour meurtre
n’était pas aussi longue, il y a un moment que ce serait
fait. Non, je me barre. Je rentre et tout de suite.
— Ah bon ? Qu’est-ce qu’elle a encore fait ou pas fait
d’ailleurs ?
— Cette salope a utilisé des capotes volontairement
détériorées pour me piéger. Et tu sais ce que j’en pense !
— Oh oui ! Je n’ai pas oublié l’épisode de Londres. Bon,
je vais réserver sur le premier vol qui disposera d’un siège
et je viendrai te récupérer à l’aéroport de Paris.
— Parfait, je prends un taxi pour l’aérogare locale où je
louerai un avion privé pour rejoindre Papeete. J’espère
que d’ici là, tu auras dégotté une place. De toute façon, il

n’est pas question que je reste. S’il le faut, je rentrerai à la
nage !
— Très bien, j’ai parfaitement saisi le message. Christine
va faire en sorte que tu n’aies pas à en venir à une telle
extrémité. Autre chose ?
— Oui, vire toutes les affaires de cette connasse de chez
moi. Je ne veux plus rien trouver dans mon appartement.
Et vérifie également qu’il n’y a aucun mouchard.
— Tu sais que je suis en vacances ?
— Oui, désolé, Raoul, mais j’ai vraiment besoin de toi
maintenant. Il y a plusieurs sujets dont je dois te parler,
mais ça peut attendre mon retour. Et si ça peut te mettre de
bonne humeur, je double ta prime de fin d’année !
— Très bien. J’organise tout et je te tiens au courant.
Avant de quitter le palace, je demande au
réceptionniste de me facturer la moitié du séjour, que je
paie sans sourciller. Je suppose que ma requête doit lui
paraître étrange, mais je m’en fiche. Pas question qu’on
puisse prétendre que j’ai profité de la charité de mon
crétin de beau-père.
Lorsque j’arrive à l’aérogare, un petit coucou privé
m’attend déjà. Sur mon iPhone, il y a un mail de Christine
qui m’informe que tout est arrangé. Comme il n’y avait
pas une seule place libre sur un vol régulier, elle a
carrément loué un jet. C’est beaucoup plus onéreux, mais
au moins je pourrai me reposer pendant le trajet, qui dure

quand même plus de vingt-six heures, avec une escale à
Minneapolis.
C’est effectivement ce qu’il y a de mieux, d’autant que
je n’aurais pu prendre aucun avion pendant les deux jours
à venir et impossible pour moi d’attendre. Par contre,
l’addition me fait grimacer. La vache ! Ils ne se mouchent
pas, ces cons ! Enfin, je suppose que rien n’est assez cher
pour me permettre de me barrer d’ici. Et si cela s’était
avéré nécessaire, je crois que j’aurais payé le double. Mais
il va quand même falloir que je me calme dans les
prochains temps !
Lorsque j’embarque à destination de Papeete, je me
sens déjà mieux. Mais ce n’est rien comparé à ce que je
ressens quand nous quittons la Polynésie. Je suis léger,
heureux et insouciant. Inès ne fait désormais plus partie de
ma vie. Je m’apprête à retrouver Lara, la seule femme que
j’aie jamais aimée. J’ai conscience que ce sera compliqué
de recoller les morceaux, mais je sais qu’elle est
amoureuse de moi et je ne doute pas un instant de parvenir
à lui faire oublier cet épisode minable.

