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Chapitre 1

« Où vont les rêves jamais réalisés ?
Rejoignent-ils les mots jamais dits ? »
SoLune
La sonnerie retentit dans l’interphone, et d’un seul geste, un
brouhaha de raclements de chaises et de discussions entremêlés envahit la salle. Tous les élèves se levèrent d’un bond pour
rejoindre la cour et profiter de la pause, sac sur l’épaule et sourire
aux lèvres pour la majorité d’entre eux.
Entre deux classes, avant l’arrivée d’une nouvelle salve d’élèves,
Anna en profita pour attraper son portable au fond de son sac et
consulter sa messagerie. Rien. Vide. Elle appuya sur l’icône des
SMS afin de vérifier si elle ne contenait aucun message qu’elle
aurait ouvert par inadvertance sans le lire, mais toujours rien.
Aucune enveloppe clignotante non plus pour annoncer un mail.
Elle cliqua tout de même sur l’enveloppe de sa messagerie Yahoo
pour s’assurer qu’il n’y en avait pas en attente. Toujours rien.
N’attendant aucun appel particulier, elle fut pourtant déçue. Pour
se donner du baume au cœur et trouver le courage d’affronter sa
prochaine classe, vingt-huit élèves en pleine puberté, elle ouvrit
l’application galerie pour regarder les photos prises ce week-end
avec Lucas. Sa frimousse, pleine de chocolat et de crème glacée,
irradiait de bonheur, et un simple regard sur cette image suffit à la
remplir de joie. Une autre encore, sur laquelle on le voyait en train
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d’essayer de grimper le long d’un arbre dans son déguisement de
Spiderman. À sept ans, son fils respirait la joie de vivre, c’était une
vraie merveille, son leitmotiv pour avancer tous les jours. Déjà
très évolué et mâture pour son âge, Lucas était un véritable moulin à paroles. Curieux de tout et rempli d’énergie, il savait également se poser calmement pour lire un livre ou suivre un reportage animalier qu’il affectionnait particulièrement. Doué pour le
dessin, on pouvait le voir sur une photo, vêtu de son grand tablier
bleu-turquoise, destiné aux activités dites « à risques pour les vêtements », tenant entre ses mains une feuille A3. Sa reproduction à
la gouache de leur photo de famille. Elle et lui. Rien qu’eux deux et
une toute petite forme au loin représentant la grand-mère d’Anna,
seule membre de la famille qui lui restait. Seuls, mais soudés, ils
n’avaient besoin de personne d’autre et se trouvaient très heureux
comme cela. Jusqu’à présent du moins, le pensait-elle, car les questions incessantes de Lucas sur l’absence d’un amoureux ou l’envie
d’un petit frère devenaient de plus en plus fréquentes et pesantes
quant aux réponses qu’elle ne savait lui apporter.
Enfant unique, Anna n’avait ni frère ni sœur pour assurer à son
fils un entourage proche. Cela impliquait, pour Lucas, aucun cousin, cousine ou autre enfant à fréquenter, avec qui partager ses
rires, ses déboires, ses jouets et sa maman. Ses parents, eux aussi
enfants uniques, n’avaient laissé aucun oncle, tante, neveu ou nièce
avant leur disparition tragique dans un accident de la route dixsept ans plus tôt. L’entourage d’Anna était restreint à un cocon
extrêmement privé qui ne comptait que son fils et sa grand-mère
maternelle. Elle était âgée de neuf ans, à peine plus que son fils,
lorsqu’elle s’était retrouvée orpheline, privée de ses parents attentionnés et aimants qui chérissaient leur petite fille comme une
pierre précieuse.
En vacances dans le Jura dans le chalet de ses grands-parents,
Anna attendait patiemment leur retour, après quinze jours passés
loin d’eux. Elle était en train de battre son grand-père à une partie
de rami, lorsque le téléphone avait sonné dans la petite entrée du
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salon. Un gendarme avait informé sa grand-mère que la voiture de
ses parents avait percuté de plein fouet un automobiliste déporté
en sens inverse, endormi au volant, décédé lui aussi sur le coup.
Ni drogue, ni alcool, tous morts, personne à blâmer ou à emprisonner. Il ne restait qu’elle pour pleurer toutes les larmes de son
cœur, mais à neuf ans, on n’est pas prêt pour appréhender la mort
et l’injustice. À l’annonce de la terrible nouvelle, et de nombreuses
semaines après le drame, les cris perçants et les pleurs lancinants
de sa grand-mère s’opposèrent aux sanglots silencieux, regards
vitreux et tremblements de son grand-père. Malgré son jeune âge,
elle comprit immédiatement qu’elle ne les reverrait plus jamais.
Ses grands-parents, déjà âgés au moment de l’accident, avaient
fait de leur mieux pour élever une petite fille devenue trop triste et
trop agitée pour leurs corps fatigués. Leurs meilleurs sentiments
n’avaient pas eu raison des affres de l’adolescence et le fossé des
générations se creusa petit à petit, pour finir par ne plus pouvoir
rejoindre les deux rives.
À dix-neuf ans, Anna profita de la première occasion qui se présenta, sous le doux prénom de Paul, pour quitter le domicile familial et entamer une nouvelle vie. Amoureuse et inexpérimentée,
mais forte d’une envie de rêve et de liberté, elle le suivit jusqu’aux
États-Unis, où il avait pour projet de conquérir le monde avec sa
peinture. À peine la frontière passée, que leur idylle était déjà terminée. Trop égocentrique et immature à son goût, Anna avait vite
ouvert les yeux sur la réalité et la personnalité de son amant, pour
finir par retomber sur ses pieds. Elle avait fait chemin arrière et
repris la route du seul foyer qu’elle connaissait. Ses grands-parents
l’accueillirent à bras ouverts, malgré ses erreurs et son sale caractère. Mais elle n’était pas revenue seule de ce périple outre-Atlantique, les épaules voutées et la tête basse, c’est enceinte de cinq
mois qu’elle avait franchi le seuil du petit chalet du Jura.
Courageuse et obstinée, elle reprit son inscription en fac de
lettres et ne se fixa qu’un seul objectif : réussir à rendre heureux
ce petit être qui vivait en elle. Elle ne revit jamais son père, mais il
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lui avait laissé là le plus merveilleux des souvenirs, et finalement,
elle remerciait son égoïsme et son irresponsabilité, qui lui permettaient maintenant de ne pas avoir à partager son petit trésor.
Il avait hérité de certains de ses traits, de la blondeur de ses cheveux et de son talent pour le dessin. Une fois le rêve américain
oublié, et l’accouchement relégué au rôle de mauvais souvenir, elle
tenta de redonner un cours normal à sa vie, qui n’allait plus rien
avoir de normal quand on était mère à vingt ans à peine. Partagée
entre l’enseignement à distance et les cours du soir, les boulots à
mi-temps et les tétées toutes les trois heures, son planning était
bien chargé. Mais elle était heureuse comme jamais. Elle avait pour
ambition de devenir professeur de français. Son statut d’étudiante
et de mère célibataire ne lui permettait pas de trouver un logement
indépendant, et il fallait avouer qu’il était confortable de pouvoir
compter sur sa grand-mère quand la fatigue se faisait trop sentir
ou que l’inquiétude l’envahissait aux moindres pleurs. Malgré ses
conseils parfois désuets, sa grand-mère était une épaule solide sur
laquelle se reposer.
Anna avait placé l’argent versé à sa majorité par l’assurance
décès de ses parents pour acquérir un futur bien immobilier, un
appartement ou une petite maison une fois qu’elle serait en poste,
et ainsi créer un vrai foyer. Son rêve, c’était la mer. Prochaine
étape : s’installer au bord de l’eau.
Une fois son diplôme en poche, et après une année de stage en
région parisienne dans la zone sensible de Créteil, elle obtint une
titularisation en Charente-Maritime. Son rêve allait pouvoir commencer. Ainsi s’étaient déroulées les premières années d’existence
de son petit Lucas. Son grand-père était décédé deux ans plus tôt
de la maladie de parkinson, précipitée par le chagrin. Après son
enterrement, elle avait fait les valises de tout le monde et trouvé
un magnifique pied-à-terre pour s’y installer. Sa grand-mère l’ayant
élevée et toujours soutenue dans son nouveau rôle de maman,
elle ne pouvait pas l’abandonner et la laisser vivre seule dans
ses montagnes. C’est sans un regret qu’elles avaient tout quitté.
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L’immobilier sur la côte Atlantique étant hors budget, Anna avait
trouvé un magnifique petit chai, rénové avec goût, sur la commune de Breuillet, en périphérie de l’agglomération royannaise où
elle travaillait. Sa grand-mère préférant les laisser vivre à deux, elle
choisit d’élire domicile dans une résidence pour séniors à proximité. Un appartement deux pièces, dans un environnement entretenu et sécurisé, qui lui apportait également de la compagnie, de
l’indépendance et de multiples services si on le désirait.
Cette année était la seconde rentrée scolaire d’Anna au collège
Émile Zola de Royan, elle vivait avec grand bonheur sa carrière
d’enseignante et son rôle de maman. Pour elle, le célibat n’était pas
un poids, mais un réel choix. Elle avait d’autres priorités : son fils
et son métier.
Elle reposa son téléphone dans son sac et se dirigea vers la salle
des professeurs pour boire une boisson chaude. Elle était déçue,
mais tenta de ne pas le montrer pour éviter toute question embarrassante à ce sujet. Elle mettait un point d’honneur à mettre de
la distance entre son travail et le domaine privé. Tout cela, cette
impatience, cette déception, c’était la faute d’Astrid, sa meilleure
amie, prof de fitness, qu’elle avait rencontrée à la salle de gym à
son arrivée en Charente-Maritime.
Hier soir, dans l’euphorie passagère de l’apéritif, dévergondée
par les cocktails mojito que lui préparait son amie, elle s’était laissée
convaincre de s’inscrire sur un site de rencontre. Juste pour s’amuser. Prises au jeu, après avoir passé deux heures à faire leur profil, à
poser pour le meilleur selfie et à choisir leurs critères de sélection,
elles avaient enfin validé l’inscription. Astrid avait déjà reçu trois
contacts dans la nuit et ne cessait de la narguer tandis que sa messagerie restait vide. Pas de contact d’amoureux transis. Depuis, elle
avait dormi, repris ses esprits et surtout dessaoulé. Elle mémorisa
intérieurement qu’un soir de semaine n’était pas une bonne idée
pour trinquer, mais surtout elle n’assumait plus du tout l’idée, de
peur qu’un élève ou un de leurs parents la reconnaisse. Avec son
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regard aguicheur et sa bouche en cul de poule pour paraître plus
sexy, elle n’avait pas envie qu’on la prenne pour une fille facile
ou une enseignante irresponsable. Elle aurait dû y réfléchir plus
tôt avant de s’afficher sur les réseaux sociaux, mais au-delà de ça,
son égo était vexé de ne pas avoir reçu le moindre contact, quand
Astrid comptait maintenant six soupirants à son actif à cette
heure-ci. Elle eut une pensée mesquine et culpabilisatrice envers
son amie, qu’elle regretta aussitôt, mais se promit de fermer son
compte dès ce soir. Quelle folie lui était passée par la tête ?
En entrant dans la salle des professeurs, elle chercha un regard
amical, un groupe à qui se joindre pour patienter durant la pausecafé. Pourtant intégrée, elle se sentait toujours mal à l’aise auprès
de ses collègues, comme étrangère ou dépareillée de certains qu’elle
jugeait trop traditionnels ou au contraire pas assez singuliers pour
ce métier. Elle ressentait toujours un sentiment d’infériorité, c’était
le propre de sa personnalité, se jugeant soit trop jeune soit trop
inexpérimentée ; lorsque certains revendiquaient leurs opinions
bien tranchées sur l’éducation nationale, bien qu’elle ne partageât
pas leurs avis, elle n’osait pas les contrecarrer, préférant acquiescer
plutôt que de s’y opposer.
Elle approcha de la machine pour choisir un chocolat non
sucré ; à ses côtés, trois confrères enseignant respectivement la
biologie, l’histoire-géo et l’anglais étaient en grand débat au sujet
de la réforme du collège. Ne souhaitant pas polémiquer, elle préféra fuir la salle et rejoindre l’arrière du bâtiment, où une cour
isolée était réservée pour les fumeurs. Dès les premiers jours de
classe, elle avait vite cherché à les éviter ; prompts à la moindre
revendication, ils passaient leur temps à se lamenter. Ils avaient,
dès le début, tenté de la syndiquer, mais elle avait réussi à y échapper avec une grande diplomatie, sans se les mettre à dos dès la
rentrée. Opportunistes et réactionnaires, ils passaient la majorité
de leur temps à vouloir défendre leur statut de fonctionnaire, mais
en oubliant souvent leur axe principal : les élèves. Ils ne connaissaient rien des conditions de travail encore plus drastiques dans le
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privé, mais passaient leur temps à les envier ou à les critiquer. Ils
n’avaient de cesse de se plaindre du manque de considération des
parents et de leur hiérarchie, des salaires et des mentalités. Douze
semaines de congés n’étaient jamais suffisantes pour se reposer,
les programmes trop longs à enseigner et blablabla et blablabla
et blablabla, et autres jérémiades qu’elle ne pouvait déjà plus supporter. Elle préféra donc s’isoler plutôt que de devoir se mordre la
langue pour se retenir de leur parler de vocation et d’exemplarité.

Chapitre 2

« Communiquer suppose des silences, non
pour se taire, mais pour laisser les mots se
rencontrer. »
Jacques Salomé
Quand Anna immobilisa sa voiture devant la grille d’entrée de
leur petite maison, Lucas dormait à poings fermés sur la banquette
arrière, la tête posée sur son épaule, le cou tordu piégé dans la
ceinture de sécurité. La bouche grande ouverte, il avait lâché son
pouce qu’il prenait lorsqu’il était sûr d’être à l’abri des regards
indiscrets. Bercé par le roulement de la voiture, la fatigue avait
eu raison de lui. Dehors, dans le petit jardinet arboré et fleuri,
une immense balançoire trônait en maître, ainsi qu’un vélo bleu et
rouge accoudé au portique. À peine le moteur coupé, que Lucas,
ragaillardi par ces quelques minutes de sommeil volé, ouvrait déjà
sa portière, un pied à terre, prêt à bondir vers son bolide à deux
roues. Il jeta son cartable devant la porte de la maison et enfourcha sa selle. Une fois grimpé, il partit à vive allure sur le petit sentier qui longeait le chai.
– À tout de suite maman, je vais rejoindre Martin.
– Oh oh, minute papillon, reviens là avant de partir. En soupirant, mais de bonne grâce, il fit demi-tour pour venir arrêter sa
roue aux pieds d’Anna.
– Tout d’abord, je ne t’ai pas entendu demander la permission...
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– Mais j’y vais tous les soirs maman, la coupa-t-il d’un air
suppliant.
– Ce n’est pas une raison, et l’on ne me coupe pas la parole
quand je parle.
– Oui pardon.
– Alors je t’accorde une heure, tu rentres à la maison pour
18 h 30, et, tu te souviens, hors de question de quitter le skate park.
– Oui je sais, merci, rechigna-t-il à dire, les lèvres pincées.
– Eh bien, monsieur je sais-tout, tu sais pourtant qu’il est interdit de quitter cette maison sans embrasser sa mère, et tu t’apprêtais
à partir sans le faire.
– Mais non, j’allais revenir, je faisais juste chauffer mes pneus.
– Bien sûr arrête ton char Ben Hur, je n’aime pas les petits
menteurs dans ton genre, de vrais arnaqueurs.
– J’y vais, car je perds du temps là ! Bisous.
Il déposa un baiser furtif sur la joue de sa mère et partit en
trombe, debout sur les pédales, cheveux au vent en pleine descente.
– Ça fait toujours plaisir pour la perte de temps.
Elle ramassa le sac qu’elle déposa sur la table du salon pour
l’ouvrir et vérifier la liste des devoirs. Lucas était un élève sérieux
et consciencieux, bien qu’un peu trop bavard, mais elle pouvait
compter sur lui pour ramener de bons résultats. Il méritait amplement cette heure de loisir, un vrai défouloir après l’école, pour
s’amuser avec ses copains. Ils avaient la chance de s’entendre en
classe et de se retrouver comme voisins. Le skate park ayant été
installé deux ans plus tôt par la commune, les structures étaient de
qualité et l’endroit très sécurisé. À cinquante mètres de la maison,
il n’avait aucune route à traverser. Anna avait pourtant longtemps
hésité avant d’accepter de le laisser y aller seul, mais elle avait compris que ce n’était pas en le gardant enfermé ou en le suivant partout qu’elle réussirait à le protéger de tous les dangers ; elle avait
dû se rendre à l’évidence, il fallait aussi le laisser prendre certains
risques pour apprendre à se défendre et se forger une personnalité. De plus, cela n’aurait servi qu’à le mettre à l’écart du reste du
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groupe de ses camarades. Cependant, les règles étaient strictes, il
ne devait en aucun cas sortir jouer en dehors de l’enceinte du skate
park, ni parler ni suivre des inconnus, et toujours respecter l’heure
pour rentrer. Certains de ses copains avaient déjà des téléphones
portables, elle avait failli craquer, mais elle s’était reprise, ne voulant pas brûler toutes les étapes. À sept ans, l’usage d’un smartphone n’était en aucun cas une nécessité. Un des avantages d’être
maman très tôt est que le monde de l’enfance n’est pas encore trop
éloigné et que l’on se souvient des bêtises de son âge afin d’essayer
de les anticiper.
Elle ouvrit le frigo pour se donner une idée du repas qu’elle préparerait pour dîner et s’autorisa, en l’absence de son fils, une pause
cigarette dans le jardin, réchauffé par les derniers rayons de soleil
de la journée. Elle s’installa sur une des grosses pierres blanches,
reconverties en tabouret, vestiges passés des anciennes constructions, pour enfin se laisser aller quelques minutes. L’ouverture de
son profil sur ce site de rencontre ne cessait de lui trotter dans la
tête. Une fois sa cigarette terminée, elle ramassa son linge étendu
sur le fil et commença à s’atteler en cuisine, voyant l’heure avancer.
À table, le repas se passa comme chaque soir, Lucas savoura les
lasagnes au saumon de sa maman, fin cordon bleu, et mit deux fois
plus de temps qu’elle à finir son assiette, car il monopolisait l’attention en lui racontant le détail de sa journée. Affable et curieux,
Lucas ne manquait jamais de mots pour narrer ses exploits, riche
d’un vocabulaire varié et soutenu pour son âge, acquis au cours de
ses nombreuses lectures. En tant que maman et accessoirement
professeur de français, Anna était très fière de son fils. Une fois
en pyjama et les dents brossées, elle l’autorisa à s’installer pour
regarder un DVD, lové dans le canapé du salon. Il avait négocié un
couvre-feu à 21 h 30, lui laissant le temps de regarder une bonne
partie de son dessin animé préféré : Kung Fu Panda. Même elle
ne se lassait pas de le revoir, tellement les personnages et leurs
répliques les faisaient rigoler ou s’émouvoir.
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Une fois la table débarrassée, la vaisselle lavée et son bébé
d’amour couché, elle s’effondra à son tour dans le canapé. Les
pieds sur la table basse, et l’ordinateur portable sur ses genoux, elle
s’apprêtait à mettre un terme à son profil virtuel. Elle était décidée à clôturer son compte sur le champ afin de mettre fin à cette
prise de risques à laquelle elle n’avait pas pensé au début, compte
tenu de son métier. Elle se connecta au site de rencontres sans
avoir besoin de saisir ses identifiants, enregistrés lors de sa dernière connexion la veille au soir avec Astrid. Son compte s’afficha
et une petite enveloppe rouge clignotante, remplie du chiffre un,
apparut à côté de son nom, en haut à droite de l’écran. Elle cliqua
avec stupéfaction sur l’icône et lut les quelques mots laissés par
son premier et unique soupirant.

Chapitre 3

« Un ami, c’est quelqu’un qui sait tout
de toi, et qui t’aime quand même. »
Kin Hubbarb
Transpirante et essoufflée, Anna s’évertuait à suivre le cours
d’Astrid sans pour autant réussir à se concentrer. Ce midi, elle
n’arrivait pas à tenir le rythme, se dispersant dans ses pensées.
– Allez les filles, on est tonique, on garde les abdos serrés et on
tient jusqu’au bout.
Astrid regardait droit vers elle, comme un rappel à l’ordre, en
prononçant ses encouragements. Pourtant sportive et énergique,
la séance d’aqua bike d’aujourd’hui lui semblait au-dessus de ses
forces. Debout sur sa selle, Astrid pédalait à toute vitesse pour le
sprint final sans avoir l’air de souffrir le moins du monde. Face
à elle, Anna luttait pour ne pas lâcher prise alors que les autres
filles suivaient la coach avec, sur leurs visages, les stigmates du
plaisir causé par l’effort physique. Anna était la seule du groupe à
avoir le regard rivé sur l’immense horloge centrale, pour s’assurer
que le calvaire allait bientôt prendre fin. Astrid fit mine de ne
pas entendre la sonnerie d’alarme de son chrono et continua à
pédaler. La règle était simple : tant que la coach ne s’arrêtait pas,
personne ne s’arrêtait, et Astrid adorait profiter et abuser de ce
petit pouvoir.
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Le cours de ce midi avait été au-delà du cardio, c’était de
l’endurance pure et dure, doublée par l’effet du poids de l’eau
dans chaque mouvement pour raffermir les cuisses et les
fessiers.
La veille, après avoir lu le message de son correspondant virtuel,
Anna avait immédiatement envoyé un SMS à Astrid pour la prévenir, sa fierté n’était pas perdue, elle en avait un. Elle reçut pour
réponse un message laconique de son amie :

Anna 1/Astrid 8
Vexée, Anna n’avait pas donné suite aux incessants messages
que lui avait ensuite envoyés son amie surexcitée pour connaître
tous les détails et la tête du soupirant. Elle tenta de se rassurer
en se disant qu’il suffisait d’un seul pour que ce soit le bon, mais
elle n’y croyait guère. Cette dernière s’était vengée aujourd’hui,
en le lui faisant payer sur le vélo. Hier soir, elle avait essayé de se
connecter au profil d’Anna, en utilisant les codes créés la veille,
mais devançant la réaction de son amie, Anna les avaient modifiés avant de la contacter, anticipant sa vacherie. Elle l’avait fait
languir, et ses cuisses allaient s’en souvenir. L’une était sournoise
et l’autre rancunière, mais les deux réunies formaient un duo du
tonnerre.
Les filles soufflèrent de plaisir en entendant résonner le coup
de sifflet d’Astrid annonçant la fin du massacre. Les fesses collées au siège, elles eurent du mal à descendre de leurs engins de
torture, tellement les muscles étaient tendus. Elles passèrent, non
sans bruit, sous la douche froide et raffermissante imposée par la
coach, avant de rejoindre le jet bouillant des cabines de douche
individuelles. Elles se retrouvèrent ensuite devant les portiques à
sèche-cheveux.
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– Puty Astrid, t’as mangé du lion ou quoi au petit déjeuner, tu
nous en as fait baver !
– Oui t’as raison, surenchérit Emeline, t’as passé une mauvaise
nuit ? Mes cuisses vont mettre deux jours à s’en remettre.
– Rien de tout cela les filles, vous pouvez remercier Anna, c’est
après elle que j’en avais, je voulais me venger.
– Ah, et on peut savoir de quoi vu qu’on a souffert nous aussi ?
– Eh bien, figurez-vous qu’elle a un prétendant et qu’elle refuse
de m’en parler !
– C’est vrai Anna, t’as enfin rencontré quelqu’un ?
– Merci pour le « enfin » Béa, je ne suis tout de même pas un
cas désespéré, c’est tout le contraire, mon célibat est un vrai choix.
Béa pointa son doigt sur sa joue remplie d’air qu’elle dégonfla
bruyamment.
– À d’autres ma chérie, on a toutes besoin d’un homme.
– C’est bien pour ça qu’on vient ici toutes les semaines, pour
avoir un cul d’enfer pour leur plaire, ajouta Salomé, de connivence
avec Béa.
– C’est vrai quoi, on a toutes envie d’être aimées et de se faire
dorloter par quelqu’un, s’enquit également Katie.
– Et de prendre une petite fessée de temps en temps.
Emeline adressa un clin d’œil accentué à Anna, devant les autres
filles hilares, qui pouffèrent en cœur en agitant leurs popotins, faisant mine de se faire claquer les fesses.
– Faut arrêter de se mentir et de jouer les romantiques, ce qu’on
recherche, c’est une bonne partie de jambes en l’air, reprit-elle
pour narguer volontairement Anna.
– Eh bien, croyez-le ou pas, mais j’arrive à m’en passer, j’ai
d’autres priorités, avoua Anna sur la défensive.
– Eh, mère Teresa, ton gamin a sept ans, tu vas pas me dire que
tu n’as rien fait depuis sa naissance ? Ou alors tu préfères peut-être
les femmes ?
Emeline lui caressa le bras langoureusement et la fixa d’un
regard qui se voulait séducteur, pour accentuer sa remarque.
21

– Arrête andouille, je ne suis pas une sainte non plus, j’ai eu
quelques aventures, avec des hommes essentiellement, je précise,
mais je pourrais sincèrement m’en passer.
– Avant de faire pleurer dans les chaumières, Cosette, racontenous donc ton nouveau mec.
– Déjà, ce n’est pas mon mec, c’est juste un gars qui m’a envoyé
un message sur le profil qu’Astrid m’a créé sur un site de rencontre.
– Ooooooooooooh, mais elle se dévergonde celle-ci, bravo la
petite prof de français, on change d’attitude à ce que je vois.
– N’importe quoi, c’est Astrid qui m’a embarquée dans cette
histoire, je n’aurais jamais dû accepter.
– Ben en attendant, grâce à moi, t’as un rencard, alors vas-y
raconte.
– Je n’ai pas encore accepté le rendez-vous, je ne suis pas aussi
facile que vous, moi.
– Il ressemble à quoi, madame « Sainte Nitouche » ? questionna
Emelyne.
– Il est bien payé ? intervint Salomé.
– Pas toutes en même temps, les chiennes de garde, déjà je ne
l’ai jamais vu, mais sur sa photo, il est plutôt beau mec, châtain
clair, presque blond aux yeux verts, grand, assez mince, mais pas
trop, pas de lunettes, pas de barbe ni piercing, il me plaît bien,
mais maintenant faut voir s’il ressemble vraiment à sa photo.
Concernant le salaire, je garde cette question pour le second
rendez-vous, mesdames.
Malgré sa réticence à se confier, elle rigola de leurs plaisanteries.
– Ça, ça veut dire que tu vas accepter son invitation !
– Ça se pourrait bien, car à vous entendre, j’ai peur de finir
vieille fille.
Elle mit sa tête sous un des sèche-cheveux et enclencha l’actionneur. Une fois la soufflerie en marche, le brouhaha de la ventilation lui permit de se mettre à l’écart de la conversation et de
faire mine de ne pas entendre ses copines qui la bombardaient de
questions.
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– En attendant que madame la prude veuille bien nous raconter
la suite de son histoire, j’ai cinq entrées VIP pour l’ouverture d’un
nouveau bar ce week-end à Meschers.
Astrid sortit les pass de son sac et les agita devant elle.
– Qui ça intéresse de m’accompagner ? Piscine extérieure, bar
sur le sable et piste de danse ! Ils cherchent des jolies filles pour
l’inauguration.
– D’où tu tiens l’info, je n’en ai pas entendu parler, intervint
Salomé, douteuse. Elle habitait Saint-Georges de Didonne et
travaillait dans les clubs de la côte comme danseuse, si un nouveau
bar venait d’ouvrir, elle le saurait, c’était son métier.
– C’est Aldo qui m’a donné le tuyau ce matin, on avait un
shooting photo et il m’a donné des entrées en promettant de m’en
servir à bon escient.
Aldo était un photographe gay avec qui Astrid travaillait régulièrement comme modèle lingerie. Son corps était parfait en étant
cent pour cent naturel.
– Apparemment, c’est assez select, ils veulent une clientèle
élitiste.
– Ouais, je vois le genre, une maison close pour les bourges et
les fils à papa, attaqua Béa.
– T’enflammes pas ma chérie, ça n’a rien à voir avec ça, c’est
juste un club qui veut se réserver une clientèle privée haut de
gamme et ne pas attirer tous les ploucos du coin, c’est pas interdit
non ?! Normalement, le billet d’entrée est à cent euros sans conso,
et moi j’ai cinq places.
– Je croyais que c’était un bar ?
– Plutôt un club, ce n’est pas une boîte de nuit, mais c’est une
sorte de « before » où tu peux danser jusqu’à deux heures du matin.
– Va falloir que j’envoie un CV, en tout cas, moi, je suis preneuse,
répondit Salomé en approchant pour attraper un carton d’invitation des mains d’Astrid.
– Et d’une, à qui le tour ?
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– Non merci très peu pour moi, affirma Béa avec un air renfrogné, je ne suis pas une poule de luxe.
– Mais nous non plus ma chère, mais on sait s’amuser, alors
arrête de faire ta coincée et suis-nous un peu, on va te dévergonder, et je te promets que t’auras à coucher avec personne pour de
l’argent.
– Très drôle.
– Du moins contre ton gré, après, c’est toi qui vois si tu veux te
faire payer.
– Arrête andouille, allez OK, finit-elle par céder, je vais sûrement
le regretter, mais je vous suis.
Elle avança et Astrid lui remit un billet. Lucille, Margot et Sonia
déclinèrent l’invitation, chacune en couple depuis quelques années,
elles ne s’autorisaient plus de sorties entre filles de ce genre, mais
de simples repas entre amies. Juanita, quant à elle, prétexta un rendez-vous galant, mais les filles n’étaient pas dupes, chacune d’elles
sachant qu’elle passerait la soirée à réconforter sa mère qui ne se
remettait toujours pas de son divorce deux ans plus tôt, son mari
étant parti pour un autre homme.
À la surprise générale et dans une grande discrétion, Katie s’était
levée et avait rejoint le groupe de filles surexcitées pour s’emparer
d’un des pass.
– Celui-là est pour moi, j’ai décidé de me lâcher, les filles.
– Et bien là Katie, tu m’en bouches un coin, tu me fais plaisir, je
n’aurais jamais pensé que tu viendrais.
Astrid était sincèrement surprise et heureuse de sa participation.
– Comme quoi, il faut se méfier de l’eau qui dort. Je ne fais pas
de bruit, mais je suis des vôtres.
– Parfait, et le dernier il est pour toi, ma mère Teresa, tu n’as pas
ton mot à dire, tu me dois bien ça pour m’avoir fait languir.
Derrière elle, les filles secouaient leur billet en sautillant comme
des adolescentes.
– Je ne sais pas encore, il faut que je m’organise pour Lucas.
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– Tu sais très bien que ta grand-mère sera là pour le garder,
donc cherche pas une fausse excuse, tu viens.
– À vos ordres, chef.
Elle plaqua sa main le long de sa tempe droite comme un I en
signe d’obtempération.
– Par contre, vu l’étendue de ta garde-robe, tu passes à la maison
avant, je te trouverai quelque chose dans mon dressing qui n’a pas
été fabriqué dans les années quatre-vingt.
– T’es la nouvelle mère-maquerelle du département, tu prépares
tes oilles pour la soirée ? railla Anna, un peu vexée.
– Tout à fait, et je compte bien que tu me rapportes un joli
paquet, ma belle gagneuse.
Elle lui tapa les fesses d’un geste amical pour accentuer sa plaisanterie, puis elle quitta le centre aquatique hilare, fière de son
effet.
– Salut les poules, à samedi.

