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Un café s'il vous plaît !
La femme pose son sac à main à côté d'elle sur la ban-

quette. Elle en sort son téléphone et tire la fermeture
éclair.

Elle secoue la tête pour libérer une chevelure noire
bouclée du bandeau bleu qui enserre son crâne, et pose
ses lunettes de soleil sur la table.

Il fait beau en ce début de printemps, les clients ont
envahi la terrasse, elle a choisi le fond de la salle, la
lumière du soleil l'éblouit.

Tout avait commencé il y a dix mois de cela.
Un soir, en sortant du bureau, Inès avait été bouscu-

lée dans la rue par une jeune femme qui marchait en
regardant son portable. Elle avait très furtivement
perdu l'équilibre, juste une seconde, la seconde de trop.
Sa cheville avait vrillé sur le bord du trottoir. La jeune
femme l'avait soutenue jusqu'à une terrasse, proposé
de l'accompagner en taxi à l'hôpital le plus proche. Inès
avait décliné, elle habitait à deux rues, tout allait bien,
elle était rentrée chez elle en clopinant. 

Une fois installée dans son fauteuil, la douleur l'avait
lancée. Le soir, aux urgences le diagnostic était tombé :
entorse, trois semaines d'immobilisation.

Dès le lendemain, la femme de l'accident, Marie-
Laure, avait pris de ses nouvelles. Inès avait apprécié
cette courtoisie et l'en avait remerciée.

Marie-Laure était célibataire et menait une vie riche
de rencontres, sorties, passions. Elle avait mille et une
amies, des projets, des ambitions. Seule la complexité
de sa vie sentimentale ternissait ce tableau archétypal
de la citadine active et dans le vent car le corolaire à
cette vie exaltée était une extrême solitude ; Bridget
Jones faisait référence dans les soirées arrosées entre
copines, et pour cause.

Inès, plus âgée de dix ans, n'avait pas eu le loisir de
vivre cette période d'insouciance où l'on se déchaine

sur une piste de danse, où l'on se couche à l'aube inva-
riablement seule, sur un oreiller souillé de mascara et
tâché de larmes. 

Inès avait connu son mari durant ses études, s'était
mariée au lendemain de la remise des diplômes et avait
déménagé ses effets personnels directement de sa
chambre d'adolescente à la chambre nuptiale. 

Hugues, son mari, était un homme sérieux. Acharné
au travail, constant dans ses relations, précis dans ses
actes comme dans ses paroles, et soucieux avant toute
chose de la sécurité matérielle de sa famille. Sa famille
était réduite à son couple. Hugues était stérile ce qui ne
le contrariait pas outre mesure, lui qui déclarait à l'en-
vi dans les dîners « Notre vie est tellement remplie qu'un
enfant n'y trouverait pas sa place ». 

Inès ne partageait pas cet avis. De la place elle en
aurait bien trouvé, ne serait-ce que pour combler le
vide devenu sidéral de leur relation, car Hugues était
un être rassurant, et assommant. Il rentrait tard, fati-
gué, lisait le journal et se couchait vite. Leurs seuls
moments de sociabilité en couple étaient l'invitation
une fois par mois des collègues de bureau d'Hugues.
Jamais de sortie, de week-end : Hugues avait besoin de
toute son énergie, disait-il, pour assumer ses lourdes
responsabilités professionnelles, le temps libre était
dédié au repos. 

Inès lisait et rêvait.

La cheville guérit sans diff iculté et à nouveau elle
put reprendre son travail et avec lui sa vie bien réglée
entre bureau et maison où elle passait ses débuts de
soirée à attendre le retour d'Hugues, allongée dans son
canapé couleur taupe, la télécommande dans une
main, un roman en cours dans l'autre. L'attendre,
comme un repère à cette journée qui tirait sa révéren-
ce, l'attendre sans fébrilité comme une pendule qui
sonne à heure f ixe.

Mais depuis l’accident, la vie d'Inès avait pris un peu
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de couleur. Une relation amicale se tissait avec Marie-
Laure : elles s'étaient fortuitement rencontrées un midi
au bord du canal où chacune avait pour habitude de
faire quelques pas. Elles avaient marché ensemble puis
s'étaient donné rendez-vous pour le lendemain. Elles
échangeaient des conseils de lecture, parlaient de tout,
de rien. 

Un vendredi midi, alors que les deux femmes allaient
se quitter, Marie-Laure reçut l'appel d'une copine. Elles
se f ixaient l'heure de rendez-vous pour la traditionnel-
le soirée du vendredi, celle où l'on se mettait la tête à
l'envers pour fêter l'avènement du week-end. En ran-
geant son téléphone, Marie-Laure se surprit, pour poli-
tesse sans doute, à inviter Inès à les rejoindre : 20h00 au
Bar à thym. Inès accepta sans hésitation ; son mari était
en déplacement pour deux jours et ne rentrerait de
Londres que le samedi matin, son meeting terminait
trop tard pour qu'il puisse attraper le dernier avion. 

En rentrant chez elle, elle était restée longtemps
devant son dressing : sa garde-robe ne comptait que
des tenues sobres, très indiquées pour les dîners conve-
nus avec les collègues de Hugues. Elle avait jeté son
dévolu sur un pantalon tergal bleu marine et un petit
pull en cachemire beige. 

À 20h00 pétantes elle s'installait à une table de six
f illes ressemblant en tous points à Marie-Laure : longs
cheveux détachés, maquillage travaillé, vêtements
ajustés sur des corps en chair juste ce qu'il faut.

Inès buvait rarement de l'alcool, exclusivement du
champagne ou du bon vin, en quantité raisonnable,
aussi peina-t-elle à trouver ce qui pourrait la tenter
dans la carte des cocktails.

Elle opta pour un Blue Lagoon qui lui rappelait son
voyage de noces à la Guadeloupe. 

Les f illes tournaient au mojito et au bout de trois ver-
res, d'une voix suave et éraillée à la fois, elles quéman-
daient en ricanant, chacune à leur tour, un Sex on the
beach, mélange de vodka, sirop de melon, ananas, jus
de cranberry et liqueur de framboise.

Inès n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Ces f illes,
jeunes, jolies, intelligentes, ces f illes, sous l'effet de l'al-
cool, ressemblaient à une horde de femelles en furie
totalement désinhibées qui n'avaient rien à envier aux
supporters de football, tels que les présentaient les

reportages à la télévision.
Elle en était là de ses réflexions intérieures, tirant le

plus élégamment possible sur sa paille multicolore,
quand sa voisine brailla : 

– Alors comme ça Laura, ton Hugues t'a plantée cet
après-midi ? T'as pas eu ton plan câlin du vendredi ?
Rôh!

– Non, il est à Londres depuis hier, il ne rentre que
demain matin. Son meeting f inissait tard, il ne pouvait
même pas attraper le dernier avion. Mais pour se faire
pardonner, il m'a promis une journée complète pour
nos deux ans, nanana !

Inès s'accrocha à son verre tulipe et f ixa l'aff iche
publicitaire qui lui faisait face, une f igurine en plas-
tique jaune qui agrippait une bouteille de bière en 
disant Je ne bois qu'en deux occasions : quand c'est mon
anniversaire et quand ça n'est pas mon anniversaire. 

Inès continua d'aspirer dans sa paille sans un mouve-
ment, sans le moindre frémissement.

Oui, c'était bien Marie-Laure qui avait répondu. Elle
se faisait appeler Laura par ses copines ; à moins que
son véritable prénom ne soit Laura… 

– Oui bien sûr ! Et comme d'hab il va te promettre de
parler à sa femme...

– Et comme d'hab, tu vas y croire, et comme d'hab il
n'aura pas les couilles de le faire...

– Et comme d'hab tu f iniras en vrac toute seule dans
ta chambre, en pyjama pilou, un verre à la main à dan-
ser des slows avec ton oreiller... 

C'est là que s'arrêtent les souvenirs d'Inès pour cette
soirée, ou plus exactement, quelques minutes après.
Elle avait lâché sa paille, f ini son Blue Lagoon cul sec,
s'était dressée, avait hélé le garçon en criant « un Sex on
the beach s'il vous plaît, comme à la Grande Anse* !» 

Et puis plus rien. Elle ne se souvient plus de rien. 

Elle s'était réveillée dans son lit le lendemain matin,
une grosse barre en travers du front avec une soif d'eau
obsédante. 

Après avoir bu deux litres de contrex, elle avait secoué
la tête puis foncé dans l'entrée : son sac à main était à sa
place, rien de manquait à l'intérieur, ouf. 
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* Plage mythique de la Guadeloupe.



Un bruit de chasse d'eau f init de la ramener à la réali-
té. 

Hugues ? Est-ce que Hugues était déjà rentré ? Mon
dieu, quelle heure pouvait-il bien être ? 9h00. Non il
n'arrivait à Orly qu'à 11h00. Inès se mit à grelotter. 

La porte du couloir s'ouvrit tout doucement. Tatia-
na ! L'une des copines de la soirée, enroulée dans un
drap, avançait vers elle un doux sourire aux lèvres 
« Bien dormi, ma puce? » 

Le drap... le drap dont Tatiana s'était fait un paréo
était le drap propre en soie couleur lilas avec lequel Inès
avait refait son lit hier matin !

– Qu'est-ce que tu fais là, Tatiana? Comment je suis
rentrée? 

– On a pris un taxi. La boîte n'est pas très loin, mais
comme on avait un peu abusé…

– La boîte? Quelle boîte? Une boîte de nuit ?
– Ben oui une boîte de nuit ! Tu nous as mis le feu là-

dedans ! Un bonheur !
Inès se dirigea vers la cuisine et mis la cafetière en

route.
Tatiana la suivit et raconta : après son deuxième Sex

on the beach Inès s'était totalement lâchée. Elle avait
raconté sa nuit de noces avec force détails, avait invité
le serveur à partager son tabouret en lui disant que 
c'était son anniversaire, avait retiré son petit cachemi-
re beige et passé la soirée en caraco à dentelle couleur
myrtilles. Elle rigolait de tout, de rien, se trémoussait
sur chaque morceau de musique si bien que la bande
des copines avait pensé qu'un petit tour en boîte de
nuit serait approprié. Et là-bas, la débandade. Inès
avait été la reine de la soirée : quand elle ne tournait pas
sur elle-même les bras levés au centre de la piste en
mâchouillant les paroles de chansons qu'elle ne
connaissait pas, elle allait chercher des femmes et les
emportait dans des danses sensuelles. Et voilà.

– Et voilà quoi ? demanda Inès en reprenant sa tasse
– Et voilà comment… comment nous deux quoi...
Inès avala de travers, se mit à tousser. Le drap ! Voilà.

Elle comprenait pour le drap..
En quelques secondes elle reprit ses esprits. Il fallait

que Tatiana parte maintenant, son mari allait rentrer. 
Tatiana laissa glisser le drap de soie lilas et, nue

comme un ver, se dirigea vers la salle de bain. Elle avait
un très joli dos, vraiment. 

Cette soirée allait laisser des traces.

Durant le week-end, Inès avait détaillé Hugues. Cela
faisait si longtemps qu'il ne le regardait plus qu'elle
avait f ini par en faire de même, par mimétisme ou par
pudeur. Il vieillissait mal. Elle se le remémorait à la
Guadeloupe, sur la plage de l'Anse, bronzé, un verre de
Blue Lagon à la main et le plein d'amour dans les yeux.
Elle le regardait là, dans son salon propret, un verre de
scotch à la main, le plein d'indifférence sous les lunet-
tes d'écaille. C'était une évidence, elle ne l'aimait plus ;
qu'il ait une maîtresse la blessait oui, mais ne l'anéan-
tissait pas.

Le lundi suivant, Inès changea de circuit pour sa pro-
menade digestive, la perspective de rencontrer Marie-
Laure-Laura la gênait. Tatiana lui avait-elle parlé ? 

Et puis le hasard de la vie se chargea de la suite. Elle
croisa Marie-Laure à l'entrée de la piscine où elle allait
pour la première fois. Elles nagèrent ensemble et
convinrent qu'un rendez-vous hebdomadaire leur per-
mettrait de se tenir l'une et l'autre à leur engagement
de faire de l'activité physique. Au f il de l'eau, Marie-
Laure confessa qu'elle se faisait appeler Laura pour
faire plus fun. Elle se conf ia, lui raconta sa relation avec
son amant, et les promesses qu'il lui distillait chaque
vendredi dans le petit hôtel où ils se retrouvaient. 

– Sa femme est stérile, tu comprends, ça la rend aca-
riâtre, inhibée, fade. Elle ne veut jamais sortir, toujours
fatiguée... Elle manque de fantaisie mais elle est enco-
re très amoureuse. Elle serait incapable de vivre sans
lui. 

Inès avait pris une grande respiration et poussé
quelques brasses sous l'eau.

– Mais pour nos deux ans, vendredi prochain, on
passe la journée ensemble. On aura le temps de parler.
Tu sais, le boss m'a proposé le poste de Shanghai. Je
rêve de dire oui, j'aimerais tellement vivre en Chine et
puis l'occasion ne se représentera pas de sitôt. Mais j'at-
tends de voir si Hugues quitte sa femme. S'il le fait je
m'installe avec lui et il me fait direct au moins deux
enfants, ça aussi il me l'a promis ! S'il ne bouge pas, je
pars ! Je dois donner ma réponse à la f in du mois. 

Un Calva s'il vous plaît !
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Inès l'avale cul sec. Elle replace son bandeau autour
de sa tête, ses lunettes de soleil sur son nez, jette
quelques pièces dans la coupelle et sort. Le soleil tape
dur.

Elle retourne sur le parking où elle a laissé sa voiture.
Elle écrit un texto et range son téléphone dans la boîte
à gants, puis elle entreprend la montée du chemin qui
sillonne sur le haut des falaises.

Elle reste un moment à distance du couple allongé au
bord. L'homme a retiré son polo, il semble dormir. La
femme lui tourne le dos, assoupie, les écouteurs bien
enfoncés dans les oreilles.

Inès avance doucement, s'accroupit.
Alerté par l'ombre qui couvre son visage et par un

parfum qu'il lui semblaeconnaître, Hugues ouvre les
yeux, se redresse. Ses yeux parlent à la place de sa bou-
che qui ne parvient pas à s'ouvrir. Stupeur. Il se lève tel
un automate. Sans un mot, Inès fait un pas, puis deux,
puis trois dans sa direction. L'homme recule, un doigt
sur la bouche, un pas, puis deux, puis trois. Il perd l'é-
quilibre, juste une seconde, la seconde de trop. Et puis

plus rien. Un cri de mouette couvre le dernier cri de
Hugues, un cri profond, mais court.

Inès repart. Marie-Laure n'a pas bougé la paupière.

Dans sa voiture, elle ouve son téléphone.
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