
Tu as vu ? Cette fois-ci, c'est la journée entière
qu'elle a prise !

L'autre se contenta de pouffer en silence, le
menton effleurant son foulard Hermès.

À la campagne, on les aurait appelées des com-
mères, mais là on était dans un bel immeuble  de
l'avenue Victor Hugo dans le XVIème, ici c'étaient
des collègues. Des gens bien.

La première à parler était une grande femme
brune, habillée classe – un tailleur style haute
couture, la quarantaine ; l'autre était plus petite,
châtain décoloré, lunettes à la mode, corsage de
dentelle et pantalon noir. 

La f ille (on va dire ça comme ça) s'appelait
Laura, elle était employée dans l'agence depuis
moins longtemps que les deux autres, pas classe
comme elles, mais elle avait pour elle la beauté.
De quoi attirer la jalousie. Elle s'en moquait, elle.

Ce qui faisait son bonheur, c'était l'amour de sa
vie (un homme qu'elle avait rencontré à une soi-
rée chez une amie). Hélas pour elle, il était marié.

(C'est vrai qu'habituellement elle ne prenait, de
temps en temps, que son après-midi – depuis
deux ans maintenant –, c'était pour eux le seul
moyen de se voir et de s'aimer. À l'hôtel toujours.
Les collègues – cela vous convient comme appel-
lation ? – suivaient ses moindres faits et gestes,
comment elle était habillée, si elle était
maquillée, joyeuse, etc.).

Cette fois-ci, pas de chance, elles ne purent la
voir monter dans l'Ami 6 blanche. Elles ne sau-
raient jamais comment elle était vêtue ce jour-là
et lui...

Ils s'étaient donné rendez-vous sur un petit par-
king de la banlieue ouest (plus discret que devant
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le bureau), cela faisait longtemps qu'elle atten-
dait ce moment – passer toute une journée avec
lui –, il lui devait bien ça après tout, deux ans,
jour pour jour, qu'ils s'étaient rencontrés On ira
où ? qu'elle lui avait demandé. Surprise ! avait-il
répondu. Enf in, le grand jour était arrivé (elle en
espérait d'autres et plus grands encore). On était
en mai et le soleil explosait dans tous les coins.
Pour être à l'unisson, elle avait mis sa petite robe
bleue avec des dessins blancs – celle qui lui plai-
sait tant. Lui était vêtu d'un simple polo à man-
ches courtes vert pâle et d'un jean mal repassé.

Après une brève étreinte (il ne fallait pas perdre
de temps), il tourna la clé du démarreur en la
regardant d'un œil complice. Direction l'ouest.
Trop occupée à le regarder, elle ne prit pas garde
à la direction prise, ni aux villages traversés. C'est
seulement quand elle aperçut, machinalement,
un panneau Étretat 3 km, qu'elle comprit où il
l'emmenait (Étretat était son endroit préféré).
Merci mon Amour !

Arrivés sur place, il se gara sur un parking en
bord de mer.

– Alors, tu as prévu quoi mon chéri ?
– Regarde, répondit-il en ouvrant le coffre

arrière de l'Ami 6 : elle vit un sac avec tout ce qu'il
faut dedans pour un pique-nique, ainsi qu'une
couverture écossaise pliée en quatre. Elle sourit.

– Ce n'est pas un peu tôt pour ça ?
– Je sais mon ange, on va d'abord se promener

sur la plage.
(Pendant ce temps là, les deux collègues – on va

plutôt les appeler les fouineuses, mais ... langues
de vipères serait plus adapté – avaient regagné
leur place, non sans une dernière vacherie Tu
crois que sa femme est au courant ? lança la gran-
de brune).

Ils marchèrent longuement sur la plage, dégus-
tant avec avidité ce moment de bonheur. Main
dans la main, s'embrassant avec tendresse, 
chancelant parfois, puis, dans un désir partagé,

s'asseyant sur le sable pour admirer cette arche
splendide. Le carillon de l'église les ramena à une
triviale réalité : c'était l'heure ! Ils se levèrent et
regagnèrent la voiture

– On va où ?
– Là-haut, sur la falaise.

La voiture sortit de la ville, emprunta un chemin
de terre, se hissa jusqu'en haut et stoppa dans
l'herbe. Laura mourait d'impatience... s'allonger
près de lui. Il lui dit d'attendre deux minutes (elle
se demandait pourquoi). Il quitta son jean pour
l'échanger contre un short de toile beige Je serai
plus à l'aise ! Elle rit aux éclats. Il posa la couver-
ture en travers de ses épaules et ils prirent chacun
une anse du sac pour le pique-nique. Après avoir
marché quelques mètres, ils s'arrêtèrent près du
bord de la falaise Là on sera bien. Il étala la cou-
verture sur le sol, lui laissant le soin de disposer
les couverts en plastique et les serviettes en
papier. La scène se mettait en place, ils allaient
pouvoir déguster ce repas sans pareil. Oh mon
Amour !
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Chaque bouchée s'accompagnait d'un baiser. Ils
s'aimaient follement... pour toujours ?

(Là, il faut que je tempère un peu et que je
remette les choses dans leur contexte : elle l'ai-
mait comme rien d'autre au monde. Lui, c'est
aussi ce qu'il lui disait et elle le croyait.
Cependant, cela faisait plusieurs fois désormais
qu'elle lui demandait ce qu'il comptait faire avec
sa femme, si un jour ils allaient vivre enf in
ensemble. Et il répondait toujours Oui, oui, je
vais le faire... Maintenant, elle pensait que le
moment était peut-être arrivé).

Quand le repas fut terminé, ils rangèrent tout
dans le sac af in de pouvoir s'allonger côte-à-côte

sur la couverture. Ils s'embrassèrent passionné-
ment, se serrèrent très fort, il remonta lentement
sa main sous la courte robe bleue, caressant ses
jambes nues, douces et dorées. Il avait envie 
d'elle. Le soleil était à son zénith, ils avaient
chaud, il enleva son polo et se laissa retomber sur
le dos. Les jambes de Laura étaient repliées vers le
ciel. Le silence, peu à peu, prenait possession de
l'air venu de la mer, l'homme  paraissait heureux,
son visage était comme... détendu, un doux sou-
rire atténuait ses premières rides. Le moment
semblait venu, Laura lui chuchota à l'oreille Tu
lui en as parlé ? Ce silence, désormais, s'agrippait
à chaque brin d'herbe de la falaise.
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