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Journée de merde !
Depuis le week-end dernier, elles sont toutes ainsi, mais
celle-ci est encore plus pourrie que les autres.
Je quitte mon ordinateur des yeux quand Liv passe la tête à
travers l’embrasure de la porte de mon bureau.
— Tu n’as plus besoin de moi ? demande-t-elle avec un
grand sourire.
— Non, tu peux y aller. J’ai encore quelques trucs à terminer.
Persuadé qu’elle est pressée de partir pour rejoindre Virginie,
je n’épilogue pas et replonge la tête dans mon écran. Cependant,
je l’entends refermer derrière elle et s’approcher.
— T’assommer au travail ne changera rien, Thomas.
Je soupire de lassitude et d’énervement tout en refermant
brusquement le capot de ma machine. J’ai eu la bonne idée de
parler à Liv des SMS qu’Élisa m’a envoyés lundi et j’aurais dû
m’abstenir. Maintenant, elle ne cesse de me répéter qu’il faut
que je sois patient.
Impossible de jouer les Jack Andrews avec elle, ça ne
fonctionne pas.

— J’essaie juste de penser à autre chose, vois-tu !
Depuis que Steve m’a dit qu’elle était malade, je m’inquiète.
OK ! Il y a eu une évolution puisqu’elle est passée de
« oublie-moi » à « je ne sais pas ».
OK ! Je lui ai dit que j’attendrai le temps qu’il faudra.
Seulement depuis, j’ai eu beau insister, je n’ai aucune nouvelle
et même Justine ne répond pas. Alors aujourd’hui est un jour
sans. D’abord à cause de tout ça, mais aussi parce que mon père
est reparti aux États-Unis sans même daigner repasser par les
bureaux. Jamais je ne réussirai à m’habituer à sa psychorigidité
qui le rend si glacial. De plus, j’ai épluché les va-et-vient de Jorge.
J’ai contrôlé son téléphone portable rendu à son départ. Je n’ai
rien trouvé et je me demande si je n’ai pas fait une énorme
connerie en le mettant à la porte.
Liv hausse les épaules et pose une main amicale sur mon
avant-bras.
— Tu sais, Virginie a accepté de m’accompagner au
théâtre…
Liv ! Pitié ! Je me fiche de tes histoires de cul avec Gin.
— … et bien sûr, David râle parce qu’il va rester tout seul.
Vous pourriez vous tenir compagnie ?
— Je dîne avec Hugues, ce soir.
Ouais, c’est la cerise sur le gâteau de ma journée de merde !
Je vais mettre un terme au combat de boxe que j’ai débuté
en début de semaine. Cependant je ne suis pas certain de gagner
ce round-là. Je me suis planté sur Tina. Jorge n’a peut-être rien
à voir avec cette histoire non plus. Alors…
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— J’ai quand même un peu de temps devant moi, Hugues
doit d’abord aller chercher sa frangine à l’aéroport. Alors, rien
ne dit que je ne passe pas voir David pendant une petite heure.
Le sourire de Liv s’étire un peu, puis elle se met à jouer des
sourcils.
— Hugues a une sœur ?
— Liv ! Sans déconner ! Je n’ai pas la tête à ça !
Je souffle fort et espère qu’elle comprenne que ce n’est pas
le moment de faire de l’humour.
— D’accord. Je comprends. Je suis sûre que tu vas réussir à
lui tirer quelques vers du nez. Tu me raconteras, hein ?
Je lui réponds par un hochement de tête.
— D’ailleurs, si tu pouvais le faire avant lundi, histoire de me
changer les idées à moi aussi, ça m’arrangerait.
— Un problème ?
— Je vois mon père demain, soupire-t-elle en s’affalant sur
le fauteuil en face de moi.
Je lui adresse un regard interrogateur qu’elle comprend au
quart de tour.
— C’est encore trop tôt, Thomas. Mais… j’y songe de plus
en plus.
Si je n’ai pas trouvé de solution à ma vie sentimentale, je suis
soulagé qu’elle voie enfin le bout du tunnel. Sa relation avec
Virginie a démarré sur les chapeaux de roue et, contre toute
attente, chacune d’elles a l’air d’y trouver son compte. Liv m’a
dit aimer le brin de folie de Gin et cette dernière apprécie la
stabilité psychologique de ma collaboratrice.
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— N’essaie pas de ménager la chèvre et le chou trop
longtemps, ma belle. Crois-en ma triste expérience. Mettre les
choses à plat, c’est l’assurance de partir sur de bonnes bases.
— Eh bien ! Il t’a fallu la semaine pour réaliser que tu ne
pourrais jamais ressembler à ton père quoi que tu fasses ?
Par fierté, je préfère ne pas répondre.
Pour le moment, j’en suis au « qui suis-je vraiment ? ». Ce
mec arrogant et obsédé par le sexe qui a passé des années à se
noyer dans l’alcool et autres dépendances pour oublier d’où il
venait ? Ou l’ambitieux Thomas Andrews qui n’arrive pas à
admettre qu’il ne ressemble pas à son père et que la réussite ne
passe pas automatiquement par l’autorité, la crainte et
l’ignorance d’autrui ? Ou cet homme fou amoureux qui souffre
en silence et n’a pas su faire les bons choix au bon moment pour
être à la hauteur des sentiments qu’il recevait en retour ?
Je le savais déjà, mais j’en conclus encore que le quotient
intellectuel n’a aucun lien avec le quotient émotionnel et que j’ai
encore des progrès grandissimes à faire dans ce domaine-là.
— Puisque tu n’es pas disposé à réfléchir à la question, je file.
Bonne chance avec le clan Fleureau.
Je lui sers un rictus forcé avant qu’elle ne ferme la porte et
m’apprête à quitter moi aussi mon bureau, quand mon
téléphone vibre dans la poche de ma veste. Sans entrain, je
prends connaissance du message.
Tina ? Encore !
[Toujours d’accord pour demain ?]
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Je ne compte plus le nombre de textos qu’elle m’a laissés
dans la semaine, et surtout combien de fois elle m’a posé cette
question, et je me demande encore pourquoi j’ai fini par
accepter de l’accompagner à ce défilé demain soir.
Si ! Je sais ! À force de harcèlement, une femme finit toujours
par obtenir ce qu’elle veut et ma meilleure amie ne fait pas
exception à la règle.
[Si tu m’en reparles encore une fois,
Je ne viens pas !]
[OK ! Demain, 20 h !]
Devant l’énergie que Tina déploie pour me faire penser à
autre chose, je souris bêtement à mon écran. Tout compte fait,
l’idée n’est pas si mauvaise que ça. Ce sera toujours mieux que
la soirée qui m’attend.
Très vite, je retourne jusqu’à mon appartement. J’enfile un
jean et une chemise plus décontractés que le costume-cravate
que je me force à mettre au bureau, même si, bien habillé ou
pas, je ne sens pas du tout ce dîner. La dernière fois que j’ai eu
ce genre de pressentiment, mon père s’est pointé à l’hôtel en
plein milieu de la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais je crains le
pire pour ce soir. Alors je me dépêche un peu, histoire d’avoir
le temps de boire un coup avec David avant.
Lorsque je rejoins les sous-sols de la tour Andrews, j’entends
quelqu’un arriver dans mon dos. Toujours sur mes gardes,
surtout dans des lieux sombres comme ici, je bande tous mes
muscles et me retourne brusquement.
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Hugues !
Putain, ce con est passé à deux doigts d’un coup de paume direct au
visage1.
— Tu es en avance ! fait-il remarquer tout en déverrouillant
sa voiture garée près de la mienne.
Je desserre les poings.
— Je passe voir un ami. Je te retrouve dans une heure et
demie voire deux heures grand max, ça te va ?
— Parfait ! Je suis content que tu aies accepté mon
invitation. Pour une fois, je vais me sentir moins seul.
— C’est moi ou j’ai l’impression que tu détestes ta sœur ?
ricané-je en ouvrant ma portière. C’est un peu étrange de
chercher tous les moyens possibles pour éviter les tête-à-tête.
Beaucoup plus à l’aise qu’au bureau, Hugues s’installe
tranquillement au volant et prend même le temps de vérifier ses
messages sur son téléphone avant de me répondre :
— C’est ma demi-sœur. Elle a fêté ses vingt ans cet été et
c’est un sacré numéro. Ma mère avait refait sa vie.
Malheureusement, elle et son mari ont eu un accident de voiture
il y a quelques années et, après leur décès, je me suis senti obligé
de devenir un père de substitution pour qu’elle puisse terminer
ses études.
C’est tout à son honneur ! En grand égoïste, et même si me
retrouver orphelin ne m’aurait pas déplu, je suis certain que
j’aurais eu du mal à chambouler mon existence de célibatairechasseur pour une frangine. Quoique… c’était avant qu’Élisa ne
m’ouvre les yeux sur l’essentiel de la vie.

1

Coup utilisé en Krav Maga
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Je déglutis lentement pour stopper la progression des
frissons dans mon dos. Ce n’est pas le moment de maltraiter
mon cerveau avec des souvenirs, j’ai besoin de garder toute ma
concentration pour les quelques heures à venir.
— Bon allez, faut que je file ! termine-t-il en mettant le
contact, sinon je vais être à la bourre et Chloé va râler.
Ce prénom a l’effet d’une bombe qui coupe aussitôt ma
respiration.
Chloé ? Il y a des milliers de femmes qui s’appellent comme ça ! Ça ne
peut pas être…
Mon imagination et ma parano me jouent un sacré tour et je
m’appuie au montant de la portière pour soutenir mes jambes
qui sont prêtes à céder sous le choc.
— At… attends ! bégayé-je en proie à une terrible angoisse.
Ta sœur… elle… où habite-t-elle ?
— À Bordeaux. Chloé n’a pas voulu quitter l’appartement
où elle habitait avec ses parents.
Maintenant, je frôle l’étranglement et ma matière grise
mouline si vite qu’une brûlure lancinante envahit l’intérieur de
ma boîte crânienne.
— Tu la connais d’ailleurs, insiste-t-il sans s’apercevoir que
je suis à deux doigts de tourner de l’œil. Elle est élève dans la
fac où tu enseignais. Chloé Victor. Ça te dit quelque chose ?
Abasourdi, je me demande si je dois lui sauter à la gorge tout
de suite ou s’il faut que je tienne compte de l’air innocent qu’il
affiche.
Putain, il ne serait pas assez con pour me raconter tout ça, dans un
sous-sol, s’il était au courant de quelque chose quand même ?
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— On en reparle tout à l’heure, reprend-il tout aussi
sereinement, je vais vraiment être à la bourre.
Il faut que je réfléchisse vite. Très vite. Et que, pour une fois,
mon intelligence supposée ne me fasse pas défaut.
Je fais le tour de la voiture et m’accroche à sa portière juste
avant qu’il ne la ferme.
— Je t’accompagne !
— Je croyais que tu avais rendez-vous avec un ami ?
— Aucune importante. Je suis certain que ta sœur sera ravie
que je l’accueille à l’aéroport.
J’ai mis toute mon énergie pour que le ton employé ne soit
pas trop sarcastique et n’éveille pas ses soupçons. En deux
secondes, je m’engouffre à côté de lui et, toujours souriant, il
démarre sans attendre. Quant à moi, je serre les poings sur mes
cuisses, essayant de contenir la colère immense que je sens
monter dans mes veines.
Chloé, putain ! Je n’avais pas pensé à cette petite pimbêche mal baisée !
J’avais imaginé une tonne de scénarios différents, mêlant
mon père et Hugues, Tina et Jorge et même David et Saskia,
mais putain, pas elle !
Je bous d’impatience de me confronter à cette pétasse, mais
je suis taraudé par une multitude de questions.
Comment a-t-elle fait pour le week-end au Japon ? Où a-telle trouvé cette vidéo ? OK ! Chloé semble être la coupable
idéale. Mais que vient faire Saskia là-dedans ?
Du plat de la main, j’essuie les gouttes de sueur qui perlent
sur mon front. Je me masse les tempes et fourrage dans mes
cheveux par intermittence sans parvenir à faire cesser mon
cerveau de carburer.
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Zen, Thomas ! Zen ! Il faut presque une heure pour rejoindre
l’aéroport. C’est largement suffisant pour avoir d’autres informations avant
son arrivée.
Pendant plusieurs dizaines de minutes, plus aucun son ne
sort de ma gorge anesthésiée par le choc. Puis j’inspire une
grande bouffée d’air et c’est avec la plus grande difficulté que
j’entame mon inquisition :
— Pourquoi… pourquoi ne m’as-tu jamais parlé d’elle ?
Enfin… je veux dire…
— Tant que tu étais son prof, je n’ai pas voulu que ça
influence ton jugement ou que tu lui mettes de meilleures notes
parce que c’est ma sœur.
— Oh ! Et maintenant, ça change la donne ?
— Oui et non, ricane-t-il sans quitter la route des yeux.
J’avais un peu peur que tu refuses mon invitation. Ce n’est pas
très fair-play de te mettre devant le fait accompli et je pense que
j’aurais bien assez à faire avec la réaction de Chloé sans avoir à
m’occuper de la tienne.
— Pourquoi ça ?
— Disons que ma sœur refuse que tu sois au courant de
notre lien de parenté. Mais je suis sûr que ce n’est pas pour les
mêmes raisons que moi. Tu es beau mec, il faut l’avouer, et je la
connais assez pour savoir qu’elle a craqué pour toi. Je lui ai si
souvent rabâché que je détestais la manière dont elle matait les
hommes en général que je pense qu’elle n’ose pas se retrouver
en tête-à-tête avec toi… devant moi. Mais bon ! Elle va devoir
s’y faire, car je ne peux pas te la cacher éternellement. Depuis la
tragédie de l’accident, elle est plutôt instable. Je fais de mon
mieux pour qu’elle reste dans le droit chemin, mais… ce n’est
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pas évident. Tu as dû t’apercevoir de sa tenue vestimentaire, par
exemple ? J’ai réussi à limiter tatouages et piercing pour le
moment, mais… jusqu’à quand ?
Je manque sérieusement d’air et actionne le bouton de
commande de la vitre. J’inspire et expire l’air frais pour faire
baisser la tension dans mes veines qui menace à tout moment
de me faire perdre les pédales.
— Elle va être surprise de te voir ! ajoute-t-il au moment où
la voiture pénètre sur le parking de l’aéroport.
Y a-t-il quelque chose de plus fort qu’un cauchemar pour décrire ce que
je ressens à l’instant même ?
J’essaie de lui servir mon sourire le plus enthousiaste, mais je
fulmine intérieurement comme jamais. Si j’écoutais la voix de la
colère qui me contrôle depuis samedi et me fait prendre des
décisions hâtives, je lui sauterais à la gorge. Fort heureusement,
il me suffit de repenser à mon père qui garde son sang-froid en
toutes circonstances pour me convaincre que j’en suis capable
moi aussi.
Seulement, tout à une fin. À force de contrôle, quand
Hugues se gare et éteint le contact, mes poings sont si serrés sur
mes cuisses que mes avant-bras en sont tétanisés et là, je ne peux
plus attendre. Avant l’arrivée de Mademoiselle Victor, il faut
absolument que je comprenne les tenants et les aboutissants de
cette histoire.
— Hugues !! Il faut qu’on parle sérieusement. J’ai plusieurs
points à éclaircir avec toi avant de…
…. De faire une jolie surprise à Chloé. Oh, putain de merde !
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— Je n’aime pas le ton solennel que tu emploies, grimace-til alors que son visage se ferme. Chloé a fait des conneries à la
fac dont elle ne m’a pas parlé, c’est ça ?
Je le fixe un moment, hésitant sur la manière d’aborder le
sujet, puis considérant que rien ne vaut une conversation à trois,
je renonce à tout cracher maintenant.
Joue-la fine Thomas ! Joue-la fine !
— Je n’ai pas grand-chose à t’apprendre au sujet de son
comportement, mais il y a quand même un truc qui me dérange.
Depuis quand sait-elle qui je suis réellement ?
— Euh… depuis la rentrée.
Putain ! Chloé est encore plus vicieuse que je ne l’imaginais.
Elle aurait pu cracher le morceau mille fois à Élisa pendant tout
ce temps. Mais non ! Elle a préféré utiliser mes faiblesses
passées pour faire plus de mal encore.
— Pourtant… j’utilisais un nom d’usage…
Hugues détourne le regard vers l’autoradio, puis vers le parebrise, l’air mal à l’aise.
Hum ! Tu n’es pas blanc comme neige apparemment !
— Comme tu le sais, j’ai géré la structure française
d’Andrews Corp. pendant un certain temps, déclare-t-il, la voix
chevrotante. Il y a quelques années, le directeur de la banque où
transite l’argent personnel de ton père a appelé aux bureaux. Il
y avait un problème de virement sur le compte d’un certain
Thomas Johannson…
OK ! Ce doit être lorsque j’ai changé de compte bancaire. Jusque-là, ça
se tient.
— Tout d’abord, je n’ai pas saisi pourquoi ce type ne prenait
pas directement contact avec ton père, ou même avec sa
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secrétaire. Puis j’ai compris que cet employé avait pris ses
fonctions peu de temps auparavant et qu’il ne savait pas
comment fonctionnait le big boss. Pour ne pas faire de vagues,
j’ai pris contact avec Kristen et, à force d’insister, j’ai eu
confirmation que ce Thomas Johannson, c’était toi.
Ouais ! Tu as tout bon pour le moment mon pote. La secrétaire
particulière de mon paternel était bien la seule personne, hormis Jorge, à
connaître ma véritable identité.
— Et comment Chloé l’a-t-elle appris ?
— Quelques jours après la rentrée, elle m’a appelé pour me
donner la liste de ses profs. C’était tellement inattendu que tu te
retrouves parmi les noms qu’elle me citait que j’ai fait une gaffe.
Elle m’a promis qu’elle n’en parlerait pas et elle a tenu sa
promesse, n’est-ce pas ?
Carton plein ! Zéro faute !
Je hoche la tête. Je n’ai plus de doute sur sa sincérité et je me
mords les lèvres pour refouler mon envie d’en savoir davantage.
Tant que je n’ai pas Chloé en face de moi, il faut absolument
que je me contrôle.
— Je suis désolé de te mettre dans une situation un peu
ambiguë, ce soir. Je me doutais que tu serais un peu choqué par
cette révélation, mais lorsque tu m’as proposé de déjeuner avec
moi, il m’a semblé que c’était le moment ou jamais d’arrêter de
te cacher ce truc idiot…
— C’est surprenant, le coupé-je en me forçant à poser une
main ferme et rassurante sur son avant-bras. Mais, comme tu
dis, un jour ou l’autre, il faut dire la vérité. Y’a pas de problèmes
pour moi.
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Il y en a des tonnes, putain ! Un paquebot d’emmerdements
qui vont devoir se résoudre dès ce soir.
J’inspire et expire en silence, la mâchoire si serrée que j’en ai
mal aux dents.
Putain de bordel de merde ! Y’a-t-il un punching-ball quelque part pour
pouvoir me défouler ?
Lorsque nous pénétrons dans l’aéroport, l’avion en
provenance de Bordeaux est déjà sur le tarmac. Les poings calés
au fond des poches de mon jean, je talonne Hugues qui, plein
d’enthousiasme, traverse le hall d’un pas léger et je me demande
si je vais réussir à maîtriser ma rage jusqu’à ce que nous soyons
chez lui, tous les trois.
La tête blonde de Chloé apparaît alors au milieu de la foule.
Toujours aussi provocante dans une tenue ultra-courte, des
hauts talons et avec un maquillage très prononcé, elle ne passe
pas inaperçue et semble apprécier les regards qu’elle accroche
sur son passage.
Profite de pouvoir encore faire la belle, ça ne va pas durer !
Elle se dandine à outrance jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive de
ma présence. Aussitôt son sourire d’allumeuse se transforme en
rictus forcé et elle se fige à quelques mètres de nous.
— Coucou Miss, j’ai une surprise pour toi ! s’exclame
Hugues en la délestant de ses bagages. Thomas a accepté de
dîner avec nous.
— Mais je… tu…
Ses yeux noirs vont et viennent de son frère à moi et sa mine
devient blafarde malgré la tonne de fond de teint. Si je ne la
connaissais pas si bien, j’en déduirais qu’elle est intimidée. Quoi
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qu’il en soit, la voir se liquéfier alors qu’elle est à peine arrivée
est presque jouissif.
— Bonsoir, Chloé. Je t’avoue que je viens d’apprendre que
tu es la sœur de Hugues et que je suis comme toi, très étonné.
— Bonsoir, Monsieur…
— Andrews. Monsieur Andrews ! Les mensonges ne m’ont
pas été d’une grande utilité et je m’aperçois que tout finit par se
savoir… quoi qu’il arrive.
N’est-ce pas, Chloé ?
— Allez, Miss, remets-toi ! ricane son frère en l’embrassant
sur la joue. Thomas a raison. Il n’est plus ton prof, donc ça n’a
plus d’importance maintenant. Je ne vais pas lui cacher ton
existence jusqu’à la fin de mes jours !
Maintenant, elle gigote sur place et finit même par se tordre
la cheville. Elle manque de tomber et je la retiens par le bras
sans me gêner pour serrer très fort son poignet au passage.
— Ce serait dommage de te faire une entorse. Une super
soirée nous attend tous les trois.
Je fais volontairement un maximum de sous-entendus et elle
a l’air de capter, car je la sens trembler sous mes doigts. Quant
à Hugues, il sourit naïvement, sans doute persuadé que je joue
à la provoquer pour l’allumer.
Désolé, vieux, mais tu ne seras plus aussi serein sous peu.
— On ne va pas rester plantés ici ? intervient-il en ricanant.
Venez ! On sera mieux à la maison pour discuter.
À qui le dis-tu !
L’appartement de Hugues n’est qu’à vingt minutes en voiture
de l’aéroport, mais le trajet pour nous y rendre est un supplice.
Tant pour moi, dont la colère s’est transformée en impatience
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jubilatoire, que pour Chloé qui, mutique à l’arrière de la voiture,
passe son temps à se racler la gorge et à soupirer. Du coup,
lorsque son frère ouvre la porte de chez lui, elle est loin de la
jeune femme aguicheuse et sans scrupules que je croisais tous
les jours à la fac. Les yeux vissés sur ses chaussures à talons, elle
pénètre à l’intérieur la dernière et disparaît dans une pièce près
du séjour sans dire un mot.
Tu peux toujours t’enfermer, ma jolie, tu ne m’échapperas pas.
— Elle est vexée que je ne l’aie pas écoutée. Ça va lui passer.
Alors que Hugues, très à l’aise, m’invite à m’asseoir autour
d’une table en verre, je suis concentré sur les bouteilles d’apéro
qu’il sort d’un grand placard.
— Pastis ? Whisky ? Vodka ? Bières ?
— Un whisky, c’est parfait !
Même si l’alcool n’a jamais fait bon ménage avec la réflexion,
et que je me suis promis de ne plus me soûler, je n’ai jamais dit
que je ne boirai plus une goutte !
Je réfléchis à la manière d’entamer la discussion et, à mon
grand soulagement, c’est Hugues qui commence en s’installant
en face de moi :
— Alors comme ça, tu as licencié Jorge ? C’était un très bon
élément, j’ai du mal à comprendre tes motivations, mais tu as
sans doute tes raisons.
Inutile d’insister sur le fait que j’ai fait une belle connerie en
le mettant dehors, ce n’est pas le sujet du jour. Je porte mon
verre à mes lèvres sans quitter des yeux la porte close derrière
laquelle Chloé a disparu.
Putain ! Si elle pouvait se pointer maintenant qu’on en finisse !
— J’avais des comptes à régler…
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Vas-y mollo, Thomas !
Je m’hydrate un peu la gorge et reprends :
— … Tu m’as dit que ta sœur montait à Paris tous les weekends ?
— C’est exact !
— Et, si je comprends bien, tu manques d’imagination pour
l’occuper ?
— Toujours exact ! Elle refuse de sortir en boîte avec moi.
Elle dit qu’elle a honte et je refuse qu’elle y aille seule. C’est vrai,
nous n’avons pas le même délire, mais les musées et autres lieux
touristiques ne l’intéressent pas alors…
— Vous restez enfermés ici quand elle est là ?
— Non ! Sinon je me pends, ricane-t-il en avalant un peu de
pastis. Je l’ai accompagnée plusieurs fois boulevard Haussmann.
Je déteste faire du shopping, mais parmi ses vices, Chloé a une
fâcheuse tendance à la cleptomanie. J’en ai déjà fait les frais à
plusieurs reprises, alors maintenant, je surveille… autant que
possible.
— Hum… Je n’ai pas eu cette impression-là à Bordeaux en
tout cas.
— Toi, tu es au courant de quelque chose que je ne sais pas !
grogne Hugues, intrigué.
— Non ! Simple constatation.
— J’ai passé un accord avec elle : je paie ses études et elle ne
fait pas de vagues, sinon je coupe ses vivres.
— Tu pourrais... peut-être… lui faire confiance ?
Bordel ! Je jure que si je n’arrive pas à démêler tout ce merdier, je ne
prononcerai plus jamais le mot « confiance » de toute ma putain de vie.
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— Je me dis que je ne serai pas toujours derrière elle, alors
j’essaie. D’ailleurs samedi dernier, je lui ai fait visiter les bureaux.
Ça va peut-être te choquer, mais je t’avoue que, si j’avais su que
tu allais installer un système de surveillance, j’aurais attendu un
peu. Ça m’aurait rassuré. Bref ! Ne pourrait-on pas parler
d’autre chose que de ma sœur ?
Tout accuse Chloé même s’il manque une tonne de pièces au
puzzle, et maintenant, je ne peux plus me taire. J’inspire un bon
coup, siffle mon verre jusqu’à la dernière goutte et le fais claquer
sur la table en le reposant :
— Je pense qu’il faut que l’on reprenne tout depuis le début.
— Tout quoi ?
Les yeux rivés sur la porte toujours fermée, je masse mes
tempes en soupirant encore et encore, alors qu’une lueur de
panique traverse les pupilles de mon voisin.
Tant pis, je mets les pieds dans le plat !
— Saskia ! Ça te dit quelque chose ?
Cette fille est une des ombres à mon tableau. Bordel ! Quel
peut-être le lien entre elle et Chloé ?
Le souffle léger de Hugues disparaît et ça ne me dit rien de
bon, d’autant qu’il blanchit à vue d’œil. Il sait qui elle est pour
ne pas me répondre. Dans ce cas, il est complice de sa sœur et
joue la comédie depuis le début. La pression monte en moi.
— Bordel, est-ce que tu la connais ?
— Je…
— Écoute Hugues, je ne suis pas un mec très patient. Alors
je crois que tu ferais mieux de répondre très vite. Est-ce que tu
la connais oui ou non ?
— Oui, souffle-t-il, le regard erratique.
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— Putain !
Je bondis de ma chaise et donne au passage un grand coup
de poing sur la table qui se met à vibrer.
C’est quoi ce bordel ? Sérieusement !
Je trépigne en frottant vigoureusement mes tempes et souffle
comme un bœuf pendant que mon cerveau carbure comme un
malade.
— Oui, quoi ? Oui, comment ? Accouche, bordel !
— Je ne comprends pas ce que Saskia vient faire là. Ni… ni
pourquoi tu es soudain si énervé…
Sa voix n’est qu’un murmure. Les mains plongées dans ses
cheveux bruns, il presse les paupières alors que je suis au bord
de l’explosion.
La vidéo, c’est lui ? Putain !
Je pourrais lui coller une droite qui le mettrait sur le carreau,
mais j’ai besoin de connaître le fin mot de cette histoire de
merde.
Tremblant d’énervement, je plaque mes paumes sur la table
et me penche vers lui, l’air menaçant.
S’il continue à faire cette tête de constipé, je lui éclate la gueule, c’est
obligé !
— Je vais éclairer ta lanterne ! Quelqu’un, qui s’est bien
gardé de décliner son identité, a déposé devant chez moi une
superbe sex-tape. Ça te rafraîchit la mémoire ?
— Oh, merde !
Comme si une lumière venait de s’allumer dans son cerveau
de connard fini, il rouvre les yeux et se jette aussitôt par terre
près du buffet de salle à manger. Il fouille sous le meuble et en
tire une petite clé dorée, puis se précipite vers une porte qu’il
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ouvre à la hâte. Je fonce derrière lui et le rejoins dans une pièce
sombre et très ordonnée.
— Oh merde ! merde ! merde ! gémit-il alors qu’il est en train
d’ouvrir avec frénésie tous les tiroirs d’un bureau.
— Arrête tes jérémiades ! Je te conseille de m’expliquer très
vite comment et pourquoi tu as fait cette vidéo à la con et ce
que ta sœur vient faire là-dedans.
Pris au piège, il s’écroule sur un fauteuil en cuir et prend sa
tête entre ses mains.
— Oh, bon sang !
— Crache, putain !
Je perds patience et crie comme un dératé au bord de son
oreille.
— Saskia… était ma petite amie… Juste… avant que tu ne
sortes avec elle. Elle… J’étais très amoureux et quand elle m’a
annoncé qu’elle était en couple avec Thomas Johannson, je ne
lui ai rien dit, mais… ça m’a rendu fou…
Saskia et lui ? Je m’appuie au bureau et ferme les yeux,
espérant sortir de ce cauchemar.
En couple avec moi ? J’ai dû la sauter deux ou trois fois y
compris ce fameux soir ! Pourquoi faut-il que les femmes se
fassent toujours des films insensés ?
— Je me doutais que le poste que j’occupais chez Andrews
Corp. France était éphémère et qu’il te reviendrait, poursuit
Hugues d’une voix de moins en moins audible. Tu venais de me
piquer ma petite amie… un jour ou l’autre mon emploi… ma
mère venait de mourir. C’était la goutte d’eau. J’ai déconné…
Déconné ?
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Je me jette sur lui. Cramponné à son col de chemise, je ne
sais pas ce qui me retient de lui envoyer mon poing dans la
gueule. Ou plutôt si, je sais. La petite voix d’Élisa qui m’a répété
que la violence ne résolvait rien résonne dans mes tympans et
me supplie de ne pas faire de connerie.
— Putain ! Tu as prémédité ton coup ! J’appelle pas ça
déconner, moi ! Comment tu t’y es pris ? Qui t’a aidé ?
Je hurle sur lui alors qu’il lève un œil perdu et très vite,
détourne son regard vers le centre de la pièce.
— Personne. Je ne lui avais pas encore rendu les clés de son
appartement. J’ai planqué dans sa chambre une caméra
contrôlée depuis mon ordinateur et…
En plus, il a assisté en direct à la scène, tranquillement assis sur son
fauteuil ? Mais il est taré ce mec !
— Bordel de merde ! Tu es même allé jusqu’à déposer une
lettre anonyme à mon père !
— Je… je le reconnais, oui ! s’étrangle-t-il entre mes doigts
qui se resserrent sur son cou. C’était dans un accès de folie. Je
l’ai tout de suite regretté et je ne me suis jamais servi de
l’enregistrement. Je te jure que je n’y pensais même plus.
Il veut me faire gober qu’il a oublié l’existence de cette vidéo ? Il se fout
de ma gueule !
J’essaie de maîtriser ma respiration pour ne pas partir en
vrille, car il y a encore beaucoup trop de zones d’ombre pour
que je le mette K.O. maintenant. Alors, les dents serrées, je
poursuis :
— Comment Chloé a-t-elle appris l’existence de cette
vidéo ?
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— Je n’en sais rien, je le découvre en même temps que toi.
Je ne lui en ai jamais parlé. Je garde mon bureau toujours fermé,
j’ai peur qu’elle fouille dans mes papiers ou dans mon ordi pour
m’emmerder. Bon sang, elle a dû trouver la clé… Quelle peste !
La garce, oui ! Une putain de salope qui s’est bien jouée de moi. Mais
là, c’est terminé.
Je lâche Hugues brusquement et sans lui laisser le temps de
reprendre sa respiration, je le pousse à se lever.
— Va la chercher ! Vite ! J’ai deux mots à lui dire.
Il ne bronche pas et je suis sur ses talons quand, en deux
enjambées, il entre dans la chambre de sa sœur. En tailleur sur
son lit, elle ne se retourne même pas quand je claque la porte
derrière moi.
— T’es cinglée ! crie-t-il en lui arrachant le casque des
oreilles. Tu comptes m’emmerder encore longtemps comme
ça ? On avait dit pas de conneries !
Elle lève un peu la tête et se met à ricaner nerveusement.
— Je n’ai fait qu’utiliser ta propre connerie ! se défend-elle
en le défiant du regard.
— Quand es-tu allée fouiner dans mes affaires ?
Avec nonchalance, elle déplie ses jambes et les laisse pendre
au bord du matelas, ne semblant mesurer ni notre état de colère
ni l’ampleur de ses actes.
En fait, cette fille est malade.
— Il y a un peu plus d’un mois, tu pensais que je dormais et
tu es parti faire les courses tout seul, un samedi matin. Tu te
rappelles ? Y’avait un moment que j’avais reluqué cette clé sous
le meuble, mais tu es toujours derrière mes baskets. Alors… j’en
ai profité. Je pensais que tu cachais du fric pour garder cette
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porte toujours fermée. Je n’imaginais pas tomber sur un trésor
pareil.
— Mais putain, pourquoi tu as fait ça ?
Je grogne en me forçant à rester dans l’encadrement de la
porte, car si j’avance d’un pas, je lui saute à la gorge.
— Pour les mêmes raisons que mon frère, j’imagine ! N’estce pas, frérot ? …
Cette putain de jalousie qui me broie moi aussi de l’intérieur depuis que
j’ai rencontré l’amour.
— Soyons honnêtes, ricane-t-elle en me fixant droit dans les
yeux. Élisa ne ressemblait à rien. Qui aurait pu penser que tu
réussirais à te la taper, hein ?
Hugues pousse un profond soupir de désespoir et
s’agenouille devant elle, tandis que je serre les poings dans les
poches de mon pantalon, à deux doigts de me jeter sur elle pour
l’étriper.
— Tu es malade, souffle-t-il. Comment pouvais-tu croire
que Thomas ne chercherait pas à connaître l’auteur de cette
vidéo ?
Si pour lui, la colère semble s’être transformée en une forme
de pitié, pour moi elle ne fait qu’augmenter au point que je ne
suis plus qu’un amas de muscles prêt à exploser.
— Il ne devait pas savoir qui j’étais, affirme-t-elle d’une voix
blanche. On avait dit que tu ne lui dirais jamais.
— Et les photos à l’aéroport ? Et la voiture, c’est toi aussi ?
Je grogne par simple acquit de conscience, mais je connais
déjà la réponse.
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— De quoi parles-tu ? s’interroge Hugues, l’air paniqué, en
jetant un regard sombre sur sa sœur qui se met à rire de plus
belle.
C’est confirmé, cette fille est réellement folle à lier.
— La bagnole, c’était… le hasard. Je me promenais en ville
quand j’ai vu Élisa se garer sur un petit parking près de Peixoto.
Je ne pensais pas qu’elle avait une caisse et encore moins toute
neuve, achetée sans doute par Monsieur Thomas Andrews. J’ai
attendu qu’elle monte dans le tram, et je lui ai laissé une jolie
signature.
— Chloé ! s’indigne Hugues, abasourdi. Tu as
volontairement abîmé la voiture d’Élisa pour une histoire de…
jalousie ?
— Pour quelles raisons as-tu enregistré cette vidéo toi, hein ?
se défend-elle avec mépris. Je l’ai visionnée. J’ai reconnu la fille.
C’était ta petite copine à l’époque.
— Mais, enfin…
Je lève brusquement la main pour qu’il se taise. Je n’ai pas la
patience d’attendre leur règlement de compte pour connaître la
suite.
— Les clichés ? insisté-je, les dents serrées. Comment as-tu
fait ?
Je suis rentrée en pleine semaine et en plus avec un jour d’avance.
Merde !
Avec désinvolture, Chloé se lève et se campe devant la
fenêtre, sous le regard anéanti de son frère, prostré au pied du
lit.
— Un jour, dans le hall de la fac, j’ai entendu Justine et Élisa
parler de ce voyage au Japon. J’étais trop loin de Paris pour m’en
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occuper moi-même, mais il se trouve que j’ai un pote de bringue
qui est agent de sûreté à l’aéroport. J’ai trouvé une photo de toi
sur internet et je la lui ai envoyée. Je ne savais pas quand tu
rentrais, alors il a attendu. Le premier jour, il a surveillé pour
rien. Et puis, le lendemain… bingo !
Les yeux de Hugues jouent au ping-pong entre sa sœur, qui
nous tourne le dos, et moi qui m’emploie à me calmer en
analysant la situation.
Au final, tout n’est qu’une suite de coïncidences. Un putain
de concours de circonstances qui a nourri leurs jalousies
respectives. D’abord avec Saskia. Combien de chances y avait-il
pour qu’elle s’envoie en l’air avec un mec qui travaille chez
Andrews Corp. France ? Une pour un million ? Ensuite avec
Chloé qui se retrouve dans la même fac qu’Élisa, a un contact à
l’aéroport, et trouve cette vidéo… Mais comme le hasard fait
bien les choses quelquefois, c’est aussi grâce à lui que j’ai appris
qu’ils étaient frère et sœur. J’en conclus que rencontrer Saskia
n’a été qu’un accident aussi. Elle n’a rien à voir là-dedans. Tout
comme mon père et même Jorge.
— Putain de bordel de merde ! souffle Hugues en se
relevant. Je…… Je ne sais pas quoi te dire, Thomas…
tellement…
Une semaine que je cherche désespérément le coupable, me
jurant de l’étrangler quand je l’aurais trouvé. Pour en arriver là !
Devant une fille paumée et cinglée, qui a plus besoin d’aide que
d’une gifle monumentale, et d’un mec repenti qui est assez puni
par le fardeau qu’il va devoir porter sans que je lui en colle une
à lui aussi.
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Nous nous fixons longuement et mes muscles se détendent
peu à peu, jusqu’à ce qu’un long soupir s’échappe de ma gorge
et que j’ouvre enfin la bouche.
— Réglez vos problèmes entre vous, moi, j’en ai assez
entendu pour ce soir, grogné-je alors que j’ouvre en grand la
porte de la chambre. Je me barre.
— Attends ! scande Hugues avant de m’attraper par l’épaule.
Tu… est-ce que tu vas… porter plainte ?
Ma préoccupation principale n’est ni de les mettre dans la
merde un peu plus, ni de leur trouver d’excuse. Pour le moment,
je veux juste contacter Élisa et lui annoncer qu’elle n’a plus rien
à craindre, que mon père n’a rien manigancé et que rien de tout
cela ne se reproduira.
— Porter plainte ne résoudra pas le problème de ta frangine.
Elle a plus besoin de se faire soigner que d’aller en
correctionnelle.
— Je viens tout juste de le comprendre, soupire-t-il, la tête
baissée vers ses pieds. Je vais faire le nécessaire. Je…
— Je ne suis pas folle !
Chloé rage en me lançant un regard noir alors que j’écrase
mon téléphone dans la poche de ma veste. Ma seule obsession
est de sortir d’ici pour passer un coup de fil.
Je repense à mon père et à son stoïcisme en toutes
circonstances. Je l’ai accusé à tort. J’exècre sa manière de se
comporter avec moi et, pourtant, je me force encore à lui
ressembler pour affirmer ma supériorité.
— Ne te dérange pas, je vais prendre un taxi ! terminé-je en
traversant la pièce principale. Je te veux dans la salle de
conférence lundi à la première heure !
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— OK ! D’ac... cord, bégaie-t-il, livide, alors que je quitte son
appartement.
Mon téléphone collé à l’oreille, j’arpente le trottoir. L’air
glacial ne me fait même pas frémir tant mon corps est
bouillonnant.
Réponds ! Putain ! Réponds ! Je suis certain que tu ne dors pas !
À mon grand désespoir, la messagerie d’Élisa s’enclenche,
m’obligeant à laisser un message sans être certain qu’elle
l’écoute.
— Ma chérie, s’il te plaît, rappelle-moi. J’ai réussi à mettre la
main sur la personne qui nous a fait ça. Il faut que l’on en parle,
c’est important. Ce n’est pas mon père et ça n’a rien à voir avec
mon fric. Éli… je…
Je presse mes paupières et bloque ma respiration, puis
préfère raccrocher avant de la braquer avec mes mots d’amour
à répétition. Il faut absolument qu’elle me recontacte, merde !
Les yeux ancrés à l’asphalte, je tourne en rond et tente de
réfléchir à tout ce que je dois régler et aux priorités. Quand le
taxi se gare devant moi, je m’y engouffre et compose aussitôt le
numéro de ma meilleure amie qui décroche sur-le-champ.
— Tina, ma belle ! Je suis content que tu sois dispo pour
moi.
— Mon chéri, tu es sûr que tout va bien ? Tu m’as l’air
essoufflé ! Tu ne devais pas dîner avec Hugues, ce soir ?
— Si ! Justement ! Je n’ai pas le temps de t’expliquer, mais…
Saskia n’est pour rien dans toute cette histoire. Donc, je n’ai plus
besoin de ses coordonnées. C’était Hugues… ou plutôt sa
sœur… enfin bref ! Il faut absolument que j’aille voir Élisa…
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— Ah non ! Tu ne me fais pas faux bond demain !
— Tinaaaaa ! Je dois retourner à Bordeaux, tu comprends ?
Elle ne me répond pas et là, je deviens dingue.
À l’autre bout du fil, je l’entends grogner de contrariété. Je
n’ai pas pour habitude de me débiner, mais j’ai beaucoup plus
urgent à faire que de participer à un défilé.
— Ne sois pas stupide. Tu sais très bien que si tu te pointes
chez elle sans prévenir, ça ne va pas le faire. Prends le temps de
la réflexion et ne pars pas sur un coup de tête au risque de
gâcher ta chance de te racheter. Tu peux me faire confiance pour
une fois ? Partir maintenant n’est pas une bonne idée.
— Qu’est-ce que tu préconises ?
J’ironise, mais je suis curieux de connaître l’avis d’une femme
sur le sujet épineux du cerveau de la gent féminine que j’ai tant
de mal à cerner.
— Je suis dans une tonne de cartons. Passe me donner un
coup de main demain. Le plus tôt possible pour avancer plus
vite. Tu en profiteras pour tout me raconter. Ensuite, on va tous
les deux à ce défilé et, si tu veux, dimanche je viens avec toi. Il
faut que je redescende à Bordeaux de toute façon pour
récupérer d’autres affaires. Tu as attendu une semaine, mon
chéri. Tu peux patienter encore vingt-quatre heures pour ne pas
faire d’erreurs, non ?
Je pousse un long soupir, conscient que ma meilleure amie
n’a pas tout à fait tort. Élisa est plus têtue qu’un troupeau de
mules et, même si j’arrive à lui prouver par A plus B qu’elle s’est
trompée, elle est capable de me trouver une autre raison pour
avoir le dernier mot.
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— OK ! Mais si j’arrive à la joindre entre-temps, ne compte
pas sur moi pour t’accompagner demain.
— Alors, je ne me fais pas de souci, termine-t-elle en éclatant
d’un rire moqueur. Tu seras chez moi de bonne heure. Bonne
nuit, mon chéri.
Elle raccroche au moment où mon taxi s’arrête devant la tour
Andrews. Je règle la course et sors très vite du véhicule, la tête
levée vers ce bâtiment gigantesque que mon père a entièrement
fait rénover.
Putain ! C’est un connard, mais pour une fois, je me suis
planté sur son compte. S’il n’était pas dans son avion de retour,
je serais capable de l’appeler pour lui demander pardon. Alors,
tout compte fait, qu’il ne soit pas disponible n’est peut-être pas
plus mal, je sais qu’il me répondrait qu’un Andrews ne s’excuse
jamais. Sauf qu’il a tort. Par amour, je suis capable de toutes les
concessions. Même celles d’admettre ma culpabilité pour des
fautes que je n’ai pas commises. Du moment qu’Élisa me
pardonne.
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Je sors de mon appartement et ferme très vite la porte pour
éviter que Sam, colle glue par excellence, ne se faufile entre mes
jambes. Je ne veux pas être obligée de lui courir après dans les
escaliers de l’immeuble aujourd’hui.
— Ne t’inquiète pas, commence Antoine qui me prend les
clés des mains. Je vais bien m’occuper de lui.
Loin de moi l’idée que mon chat d’amour manque de
quelque chose jusqu’à demain. Autant il y a quelques mois,
j’aurais été stressée de le laisser même vingt-quatre heures,
autant maintenant, c’est presque devenu une habitude et, dans
la mesure où monsieur a sa ration journalière de croquettes, j’ai
bien compris qu’il se fiche comme de l’an quarante que je sois
là ou pas. En réalité, ce qui me préoccupe n’a rien à voir avec
Sam. Il est déjà 7 h du matin et j’ai peur de rater le train pour
Paris.
J’ajuste la bandoulière de mon sac sur mon épaule et saisis la
poignée de ma valise, sous le regard d’Antoine et Justine qui
attendent près des marches.
— On y va, lancé-je déterminée.

— Tu es au courant que l’on ne part qu’une journée et une
nuit ? grommelle ma meilleure amie en jetant un œil vers ma
valise que je fais rouler dans les escaliers.
Elle a tout fait pour me dissuader de partir, prétextant que je
ne suis pas complètement guérie et qu’elle ne comprend pas
pourquoi j’ai accepté, malgré tout, de me dandiner sur scène. Je
la soupçonne même d’avoir espéré que je rechute. Du coup, elle
est de mauvais poil depuis son arrivée et, comme j’ignore ses
remarques une à une, plus le temps passe, plus elle grogne. Je
sais très bien que ce qui la tracasse n’est pas que je tousse encore
de temps en temps, ni même le défilé de ce soir, mais mon
obstination à vouloir rendre visite à Saskia. Mais, sur ce point,
rien ni personne ne me fera changer d’avis. Pas même les
différents messages de Thomas, hier soir. D’ailleurs,
heureusement qu’il n’a pas eu la brillante idée d’appeler Justine
pour lui en parler, sinon je suis certaine qu’elle m’aurait
enfermée à double tour dans mon appartement pour m’obliger
à le rappeler.
Quoi qu’il en soit, j’ai la ferme intention d’aller chez Saskia
pour avoir des réponses aux questions que je me pose.
— Je suis prévoyante. Je sais ce que ça fait de se retrouver
sans rien à se mettre, figure-toi. Je n’emprunterai pas une
nouvelle fois des fringues à Olga.
— Ça y’a aucun risque, maugrée-t-elle entre ses dents en
haussant les épaules. Tu dois avoir de quoi t’habiller pour une
semaine là-dedans !
Antoine et moi nous engouffrons dans la voiture de Justine
alors qu’elle prend le volant en soupirant.
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— Tu as fini de râler ? Je voulais que tu m’accompagnes pour
me soutenir, pas pour m’enfoncer.
— Plus j’y réfléchis et plus je me dis que se pointer chez cette
fille, ça craint.
Je retiens un rire amer et me mets à tousser.
— Tu vois, tu n’es pas guérie !
— Ju ! Tu perds ton temps à vouloir me faire changer d’avis.
— Ouais, mais tu imagines, si elle n’est pas au courant de
cette vidéo ? insiste-t-elle, toujours aussi grognon. Je ne veux
pas être responsable d’un accouchement prématuré, moi.
— Je t’ai promis que je ne parlerai pas de ce film à Saskia,
dis-je en croisant les doigts dans mon dos. Alors, arrête
d’extrapoler comme ça ! En plus, elle n’est pas enceinte de huit
mois non plus et ça n’est pas quelques questions qui vont lui
donner des contractions.
D’habitude, Justine a le don pour minimiser les situations les
plus critiques en les tournant en dérision. Pour une fois que j’en
fais autant, c’est elle qui dramatise. C’est dingue quand même !
En plus, c’est la millième fois que je lui répète ne pas avoir
l’intention de mettre cette sex-tape sur le tapis. D’abord pour
les raisons qu’elle invoque et surtout, parce que ressasser cette
histoire devant elle risquerait fort de me faire perdre mes
moyens. Je veux juste savoir si Thomas et elle étaient réellement
amoureux et pourquoi ils se sont séparés. Point à la ligne.
Enfin, on verra.
Contrariée que je lui tienne tête, elle ne dit plus un mot
jusqu’à ce qu’elle coupe le contact sur le parking de la gare.
— Cesse de t’en faire, intervient Antoine qui sort le premier
et la rejoint alors qu’elle boude au volant. Moi, je suis certain
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qu’Élisa s’en tirera très bien. Elle a toujours réussi jusqu’à
présent.
— Si ! Je m’inquiète. Je n’ai pas envie de la ramasser à la
petite cuillère si ça tourne mal. Et puis, dis donc toi, tu sors avec
elle ou avec moi pour prendre toujours sa défense ?
Cette fois, je ne peux pas m’empêcher d’éclater de rire et, à
mon grand soulagement, je ne me mets pas à tousser, ce qui
m’évite une nouvelle remarque.
— Il me semble qu’une rouquine a pris mon cœur depuis
longtemps. Voyons voir, comment s’appelle-t-elle déjà ?
Justine esquisse enfin un sourire à l’humour de son chéri qui
l’enlace tendrement.
Ouf ! Elle se déride. Ce n’est pas trop tôt. Que ferais-je sans toi,
Antoine ?
J’adresse un clin d’œil à cet homme si bienveillant qui, bien
que peu loquace, est toujours là pour débloquer des situations
compliquées.
— Tout ira bien !
Voilà que, maintenant, c’est moi qui rassure Justine. C’est le
monde à l’envers depuis quelque temps. Si l’amour m’a
complètement désinhibée, il l’a rendue beaucoup trop
raisonnable. Il va falloir remédier très vite à ce problème, car j’ai
l’intention de garder ma Ju tout feu tout flamme, moi !
Je lui emboîte le pas alors qu’elle frétille du derrière.
— Dis donc, Mademoiselle Bougon. Tu n’as pas
l’impression que tu m’as prise pour une idiote tout à l’heure ?
Les yeux vissés sur l’énorme valise qu’Antoine traîne derrière
lui, j’utilise un ton réprobateur volontairement exagéré et elle
m’observe du coin de l’œil en sifflotant.
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Elle est aussi grosse que la mienne… voire davantage. Non, mais je
rêve !
— Je suis pré-voy-ante ! ironise-t-elle en me tirant la langue.
Je viens de quitter un chat et me voilà avec un perroquet qui
répète mes répliques mot pour mot. Du coup, je fais pareil :
— Tu es au courant qu’on ne part que vingt-quatre heures ?
Tu dois avoir de quoi t’habiller pour une semaine là-dedans.
— Gna gna gna gna !
Nous pouffons de rire tous les trois en arrivant sur le quai et
je me détends un peu, espérant que l’atmosphère reste aussi
légère pendant tout notre séjour.
Quelques embrassades plus tard, Justine et moi sommes
enfin installées dans le T.G.V. direction Paris. Je consulte l’heure
pour me rassurer. Il est 8 h 19. Si tout se passe bien, nous
devrions être chez Saskia pour le déjeuner.
Parce que… Justine ne le sait pas encore, mais je compte bien
rendre visite à cette fille avant même d’aller chez Olga et non
après… Enfin, si elle habite toujours au même endroit…

J’ai sonné ! Bon sang !
Quand j’ai eu confirmation du nom indiqué sur la sonnette,
je n’ai pas hésité une seule seconde. Seulement, maintenant que
la porte vient de s’ouvrir, je suis tétanisée par le trac et Justine,
qui danse d’un pied sur l’autre à ma droite, ne m’est pas d’un
grand secours.
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— Bonjour, bégayé-je, évitant le regard bleu de cette fille qui
me hante depuis des jours.
Une main protectrice posée sur son ventre arrondi, Saskia ne
répond pas. Elle me reluque de la tête aux pieds, les yeux
écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme.
Elle me reconnaît, c’est sûr. Après tout, il n’y a pas si
longtemps que je me suis amusée à la narguer devant l’ascenseur
de l’hôtel.
— Si Thomas t’envoie en imaginant que je vais céder à un
plan à trois, dis-lui qu’il peut aller se faire foutre.
Justine manque de s’étouffer avec sa salive. Quant à moi, je
ne comprends pas pourquoi Saskia me sort un truc pareil.
Cependant, quand elle s’apprête à me claquer la porte au nez,
j’ai la présence d’esprit de caler mon pied dans l’ouverture. Il y
a plusieurs jours que je me prépare à ce face-à-face et je ne m’en
irai pas comme ça. Certainement pas !
— Attends ! Thomas n’est pas au courant de ma présence
ici. J’avais besoin de te parler.
— Pour quoi faire ? Pour savoir si tu peux lui faire
confiance ?
Son ton est cynique. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle me
saute au cou, mais Olga m’a tellement répété que c’était une
gentille fille que j’espérais une entrée en matière un peu moins
agressive.
OK ! J’ai tenu tête à Jack Andrews, je devrais pouvoir m’en sortir avec
Saskia Mipaldeck.
— Eh bien ma cocotte, poursuit-elle alors je n’ai pas eu le
temps de lui répondre, la réponse est non. Je t’annonce que ton
mec a voulu me filer un rencart.
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— Quoi ?
Un frisson d’effroi me parcourt l’échine, mais j’accuse le
coup le plus dignement possible et surtout, je me concentre
pour qu’aucune larme ne s’immisce dans mes yeux. Si après le
texte du journal intime et son message d’hier soir, il me restait
un soupçon de remords d’avoir rompu avec lui, il s’est envolé
avec ces derniers mots. Ce n’est pas sa maîtresse, ou du moins,
ça ne l’est plus, mais il aurait bien aimé qu’elle le redevienne.
Bon sang de bon sang !
— Oui ! Oui ! insiste-t-elle en ouvrant la porte en grand pour
nous laisser entrer Justine et moi. Thomas Johannson… ou
Thomas Andrews ne sont qu’une seule et même personne,
arrogante et sans scrupules. Il s’est pointé à l’hôtel samedi
dernier. Il voulait qu’on se retrouve après le travail. Comme il
n’avait aucune intention d’enfiler des perles, je l’ai renvoyé
balader.
Samedi ? Le jour même de mon départ ?
Salaud ! Connard ! Ma vengeance va être terrible.
Une barre de plomb vient de lester mon estomac et je suis à
deux doigts de vomir. Je cherche un siège avant que mes jambes
ne m’abandonnent complètement et me retiens in extrémis sur
le bord de la table avant de tirer une chaise pour m’asseoir.
Je ravale avec difficulté les larmes qui obstruent ma trachée
et ouvre enfin la bouche :
— J’imagine qu’il avait prévu une nouvelle sex-tape avec
toi ?
J’entends Justine derrière moi qui siffle mon prénom entre
ses dents. Sauf que je suis trop sonnée et contrariée pour me
repentir. Quant à Saskia, elle n’a pas l’air de comprendre de quoi
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je parle et se met à rire en s’installant sur un large fauteuil en
tissu en face de moi.
— Il est tombé bien bas s’il s’adonne à ce genre de connerie.
S’il croyait que j’accepterais, il s’est fourré le doigt dans l’œil une
fois de plus.
Même si je ne veux pas l’admettre, plus le temps passe, plus
j’ai la certitude que Thomas n’a pas mis en scène cette vidéo et
qu’il s’est fait piéger comme il le dit. Néanmoins, ce qui
m’importe, ce n’est plus ce que j’ai vu, mais ce que j’ai entendu
et, avec ce que vient de m’annoncer Saskia, j’ai besoin de cracher
ce goût de bile qui me donne la nausée, comme une espèce de
vengeance par procuration.
— Tu l’as pourtant bien fait !
— Je te demande pardon ? s’insurge-t-elle, à la limite de
l’étouffement.
— Éli ! intervient mon amie qui me saisit par les épaules. Tu
es devenue folle ou quoi ?
Saskia est livide et, la bouche grande ouverte, elle écarquille
de grands yeux tout en frottant son ventre avec nervosité.
Zut ! Justine a peut-être raison, je n’ai pas l’intention d’être responsable
d’un accouchement prématuré.
— Je… oublie ce que je viens de te dire.
— Tu rigoles ! Tu as commencé, alors va au fond de tes
pensées.
Saskia se redresse sur son siège alors que, consciente d’avoir
été un peu loin, je suis prise de remords. Seulement, si
réellement ni elle ni Thomas n’y sont pour quelque chose, il n’en
reste pas moins qu’elle en est l’actrice principale et qu’elle a le
droit de savoir.
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— Eh bien…
Avec le maximum de tact, je lui dévoile l’existence de cette
vidéo et la manière brutale avec laquelle je l’ai découverte.
— Oh, merde !
La tête entre ses mains, elle soupire, encore et encore, les
yeux rivés sur mes doigts qui s’entortillent entre eux.
— Tu… tu as l’air très en colère contre lui… intervient ma
meilleure amie, alors que je reste sous le choc des avances que
Thomas a osé faire à Saskia.
— Disons que… il a toujours eu la fâcheuse tendance à
prendre les femmes pour des jouets sexuels. Quand je l’ai
rencontré, la rumeur courait qu’il collectionnait les conquêtes,
mais je n’ai rien voulu entendre. J’en ai fait la triste expérience
et… avec ce que tu viens de m’annoncer, j’étais loin du compte.
— Oh !
Ça y est, ça me reprend avec cette onomatopée débile !
Je me mords la langue pour tenter de retenir la question qui
me brûle les lèvres depuis des jours, mais c’est impossible :
— Tu… tu l’aimais ?
Elle éclate d’un rire moqueur, comme si j’avais sorti la bêtise
du siècle.
— Quelle femme ne tomberait pas amoureuse d’un mec
pareil, sérieusement ? Il a des yeux à tomber, un sourire
diabolique à faire mouiller toutes les petites culottes de la ville.
Pour le reste, je pense que je n’ai pas besoin de te faire un
dessin ? Il est… plus que doué.
Je contracte mes cuisses et me trémousse sur mon siège, en
proie à de terribles picotements dans mon bas ventre et à un
début de vertige. J’aurais dû écouter Justine et ne pas venir ici,
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car quelle que soit ma rancœur, l’effet Sexy-man est bel et bien
toujours présent.
— Il m’avait choisie moi et… j’étais très flattée et surtout
très naïve… poursuit-elle sans prêter attention à mon air de plus
en plus gêné. J’étais impatiente de terminer dans son lit, tu
imagines bien.
Oh, mon Dieu ! Mon Dieu !
— Il t’a fait le même coup ? T’amadouer pour obtenir ce
qu’il veut ?
Elle enfonce le clou et là, je crois que je vais carrément vomir.
Je plaque une main sur ma bouche et ferme les yeux, inspirant
le plus lentement possible pour essayer de calmer ma nausée et
les palpitations de mon cœur.
Salaud ! Salaud !
— Qu’est-ce que… qu’est-ce qu’il t’a fait à toi ?
Mes mots ont du mal à sortir de ma gorge endolorie, mais
j’insiste par curiosité et aussi parce qu’il est trop tard pour
regretter d’avoir frappé à sa porte. Trop tard pour faire demitour. Alors, autant aller jusqu’au bout maintenant pour
connaître toute la vérité.
Saskia s’affaisse dans le dossier du fauteuil et son regard se
perd dans le vide :
— Un de ses copains, David, il me semble, avait des vues sur
mon ami Maïwan. Seulement, elle était plus raisonnable que
moi, et avait très bien cerné les personnages, alors que moi,
j’étais tombée dans le panneau. Elle refusait de sortir avec ce
type insistant. Thomas a rusé ou plutôt il a parié pour obtenir
les infos que son pote n’avait pas.
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Un pari ? C’est pas vrai. Je suis abonnée aux connards complètement
dérangés.
— Lors d’une soirée, nous avions beaucoup trop bu. Nous
avons fini dans ma chambre et… il m’a fait l’amour. Mais c’était
différent des autres fois. Il l’a fait comme toutes les femmes en
rêveraient.
Pari, alcool, sexe, mensonge, « je t’aime »… Les murs
tanguent autour de moi. Non seulement je vais vomir, mais je
vais aussi m’évanouir. Je suis en train de vivre mes dernières
secondes sur cette terre et les mains de Justine qui me massent
les épaules depuis plusieurs secondes ne me sont d’aucun
secours.
Stop ! Stop ! Stop !
Je me bouche les oreilles et bondis de mon siège, mais Saskia
reste imperturbable et continue sur sa lancée alors que ma
meilleure amie saisit ma main sans dire un mot.
— Bref, j’étais tellement sur mon nuage que j’ai craqué et j’ai
donné à Thomas les coordonnées de Maïwan.
— Il t’a dit qu’il t’aimait, c’est ça ?
Je me demande pourquoi j’insiste lourdement. Tout ce que
je viens d’entendre devrait être suffisant pour prendre les
jambes à mon cou et pour tirer une croix sur Thomas Andrews.
Bon sang !
— C’est la manière qu’il a utilisée pour gagner son pari
justement. J’ai cru à ses mots d’amour comme une crétine.
Seulement le lendemain, quand nous nous sommes retrouvés
seuls tous les deux, il n’avait plus aucune tendresse. J’ai voulu lui
dire que je tenais à lui. Il m’a ri au nez et m’a tout expliqué en
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