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LAURA

— Laura, dépêche-toi ! râle Audrey.
Ça va ! Je n’ai pas son assurance lorsque je marche avec des
talons, surtout sur des pavés. Et puis je ne voulais pas venir. Je
manque de me tordre la cheville et soupire :
— Pourquoi m’as-tu traînée là ?
— Je te rappelle que c’est pour le boulot, donc pas la peine
d’essayer de te déﬁler.
Mouais… Le vernissage de la fameuse expo de la Fondation
Marquet que notre boîte a sponsorisée. Au moment où je me suis
engagée à venir, j’étais en pleine idylle avec Clément. J’étais
persuadée que je pourrais m’afﬁcher à son bras, illuminée par ma
petite robe verte sexy, juchée, triomphale, sur des talons de
princesse, etc., etc. Bon, c’est raté. Le pire, c’est qu’il sera là…
Je suis Audrey dans la cour de la fondation Marquet. C’est un
joli hôtel particulier de type haussmannien, curieusement placé
en hauteur par rapport à la rue. L’espace est agrémenté de
quelques buissons et de deux reproductions de statues classiques.
Héraclès sur le bûcher et Atalante en pleine course de Coustou, d’après le
panneau sur le socle.
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— Aïe !
J’ai failli tomber. Décidément, marcher avec des talons dans
les graviers ressemble à un déﬁ digne de Koh Lanta à Paris. Je
devine qu’Audrey a levé les yeux au ciel devant tant de
maladresse.
Il n’y a pas encore grand monde à l’intérieur. Je marque une
pause :
— Attends, on est en avance, j’ai le temps de m’en griller une.
— Tu refumes ?
À vrai dire, je n’ai jamais totalement arrêté. Je hausse les
épaules et tire un paquet de mon sac.
— Laura, il caille…
On est en plein mois de janvier, une mince pellicule de gel
couvre les statues. Mais d’ici, la vue sur Paris est magniﬁque…
— Ils ont un beau buffet, constate Audrey, les yeux rivés sur
les grandes fenêtres de la fondation.
— Tant mieux, je meurs de faim !
Je suis son regard. Tout le monde s’agite à l’intérieur, et les
premiers invités se présentent à l’accueil. Les hôtesses ﬁnissent
d’installer les plateaux de petits fours, tandis que deux types en
costard vériﬁent l’agencement des chaises. Enﬁn, un surtout, qui
gesticule comme une pile électrique, pendant que l’autre
l’observe avec nonchalance.
Des éclats de voix me font sursauter. C’est Clément, qui
s’approche en compagnie de Geoffrey et Thierry. J’écrase ma
cigarette :
— On y va ?
Audrey me suit vers les grandes portes vitrées de l’hôtel
particulier :
— Calme-toi… Ça va être un moment sympa !
Audrey adore les soirées mondaines. L’occasion de faire
étalage de tout son chic et son charme. Cela dit, elle aurait tort
de s’en priver… Canon, à l’aise, et surtout la tête froide en toute
circonstance, elle gère à fond. Mon exact opposé.

Laura
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— Allez, oublie-les, insiste-t-elle en me prenant le bras.
Facile à dire. À la moindre bévue, ces trois-là ne vont pas me
louper. Je suis devenue pour eux une source de joie inépuisable.
Cela me stresse tellement que je ne fais que des conneries en leur
présence. Ça ne manque pas, je viens de trébucher sur la petite
marche du perron. Je tente de me rattraper sur la porte vitrée qui
évidemment s’ouvre pour me laisser… m’étaler de tout mon long
dans l’entrée. Audrey se précipite :
— Laura, fais attention !
Je gémis. Je vais avoir un énorme bleu. Les trois zozos sont
déjà là, morts de rire.
— Un coup de main ? demande Thierry, mielleux.
— Ça ira…
J’ignore sa main tendue et suis Audrey dans le hall
d’exposition. Derrière nous, les gars se marrent de plus belle. Je
sens qu’ils ne sont pas près de me lâcher…
Je suis sortie avec Geoffrey il y a huit mois, lorsque je suis
arrivée dans la boîte. Il m’avait draguée effrontément, j’avais cru
à ses sourires et ses mots doux. Tout était allé très vite… jusqu’à
ce qu’Audrey m’apprenne qu’il était marié.
— Ben oui, avait-il immédiatement avoué. Et alors ?
Et alors ? Moi j’étais partie au quart de tour. Je faisais déjà
des projets d’avenir, d’enfants, de maison… Je sais, ce n’est pas
très « moderne », mais l’idéal de la femme active qui fait passer
son boulot avant tout m’intéresse assez peu. D’ailleurs, mon
boulot m’ennuie. Je rêve simplement de quitter la pollution
parisienne et fonder une famille dans un petit coin de verdure
bien tranquille. Mais j’avais vite compris que Geoffrey n’avait
aucunement l’intention de quitter sa femme. Je n’étais qu’un
sympathique passe-temps. J’avais rompu. Et voilà que Clément
s’était présenté comme un grand consolateur.
Geoffrey, c’est l’homme mûr, rassurant. Clément a dix ans de
moins, de la fantaisie à revendre et une folie romantique
extrêmement séduisante. Il m’a rapidement enivrée de promesses
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et de serments… et comme une imbécile, j’y ai cru. Je suis
naïvement tombée dans le panneau. Quand un jour, j’ai surpris
une discussion entre ces deux faux jetons, j’ai compris que je
n’étais qu’une marionnette, un simple sujet de conversation. Pire,
l’enjeu d’un pari. Je me suis énervée, ça les a encore plus fait
marrer. Ils m’ont taillé une réputation de ﬁlle facile, si bien que,
depuis, tous les tocards de la boîte essaient de me draguer. Le
plus pénible étant Thierry. L’autre jour, il m’a coincée à la
photocopieuse pour me tripoter, je n’ai pu m’en sortir qu’en
tirant l’alarme. On s’est tous retrouvés dehors pendant deux
heures dans un froid glacial. Autant dire que la hiérarchie n’a pas
du tout apprécié…
Audrey essaie de me protéger, mais je sens que mes
maladresses et ma naïveté la fatiguent. On se connaît depuis le
lycée. C’est elle qui m’a fait entrer chez Azur Assurances. Étrange
comme notre amitié a pu survivre à nos différences. Elle, c’est la
businesswoman qui a gravi les échelons à toute vitesse. Elle
choisit ses amants haut placés et en garde le secret. Pas question
pour elle de renoncer à son indépendance pour les beaux yeux
d’un mâle. Jusque-là, mes mésaventures l’avaient toujours
amusée… mais ces derniers temps, nettement moins.
Nous laissons nos manteaux à l’accueil et une hôtesse nous
tend des tickets. Je me penche vers Audrey :
— 075A… C’est quoi ce truc ?
— C’est pour le tirage au sort. Les sponsors et la Fondation
Marquet se sont mis d’accord pour offrir deux voyages au
Mexique à leurs employés.
— Pourquoi au Mexique ?
— C’est le thème de la nouvelle expo de la Fondation. La
sculpture aztèque, si mes souvenirs sont bons…
J’approuve, mais je n’ai qu’une idée en tête, le buffet, qui a
l’air de me tendre les bras. J’ai super faim. Quand je vois tous ces
petits toasts me faire les yeux doux, luisants sous la lumière un
peu trop forte des spots, je pourrais presque les entendre me dire

Laura
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« Allez, mange-nous, s’il te plait… S’il te plaaaiit !! ». Je n’y résiste
pas et m’empare d’un blini au tarama que j’engloutis d’une seule
bouchée.
— Vous pourriez attendre que les discours soient passés,
grogne une voix derrière moi.
Je sursaute. Zut ! Grillée. Je me retourne d’un bloc. C’est le
type qui s’agitait auprès des chaises. Ni grand ni petit, cheveux
châtain coupés très court sur les tempes, des yeux… je dirais
noirs tant il semble renfrogné sous ses sourcils froncés. Il est en
réalité plus jeune qu’il n’y paraissait de loin, mais arbore un air
sévère qui ferait fuir toutes les meilleures volontés du monde.
J’essaie d’être désinvolte :
— Désolée, je pensais que c’était open-bar…
Il se crispe. Je ne demande pas mon reste et m’éloigne aussitôt
des petits fours tentateurs.

2

ANTOINE

Après avoir fait la police auprès du buffet, je slalome une
dernière fois entre les œuvres présentées et vériﬁe que tous les
cartels explicatifs sont à leur place. Il fait trop chaud. Ou bien je
suis trop nerveux… Pas étonnant, cette expo repose en grande
partie sur mes épaules. Je m’approche du pupitre installé pour les
discours du vernissage, toque sur le micro. Le bruit étouffé qui
sort des bafﬂes me conﬁrme qu’il est bien allumé. Les allocutions
vont pouvoir commencer.
— Du calme, Antoine ! Tout va bien se passer, s’exclame une
voix amusée derrière moi.
Pas besoin de me retourner pour imaginer le sourire
sarcastique de Marc. Marc Beaugeron est un collègue, je pourrais
même dire qu’il est devenu mon ami. Nous sommes tous les deux
employés à la Fondation Marquet, qui œuvre à travers le monde.
Moi comme responsable des expositions, lui du mécénat. Autant
dire que c’est notre soirée.
Nous inaugurons une exposition sur la sculpture aztèque. J’ai
organisé la mise en valeur des objets et Marc a trouvé des
sponsors prestigieux. C’est maintenant le moment de remercier

Antoine
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tout ce beau monde lors de cette soirée de vernissage. Je suis dans
mes petits souliers — la ministre de la Culture sera présente, tout
de même ! — mais Marc ne semble pas inquiet :
— Cesse donc de t’agiter, les premiers invités arrivent. Tant
qu’il y a des petits fours, tu n’as rien à craindre !
Je sais, les gens viennent avant tout pour se goinfrer. J’en ai
calmé une qui avait commencé à s’empiffrer avant les discours.
D’ailleurs, l’afﬂux est important, ils sont un peu débordés à
l’accueil. Mais peu à peu, tout le monde se rassemble au pied du
pupitre. Le Président de la Fondation s’y installe et le silence se
fait.
C’est drôle, à mes débuts, j’adorais ce moment. Les discours,
les rencontres, la satisfaction du travail accompli. Le stress était
présent, mais je savais que Carla viendrait, et qu’elle serait ravie
de parader à mes côtés. Aujourd’hui, les vernissages ont un goût
amer et un peu vain… Je ne vois plus que des crétins en costards
et des pétasses à talons venus pour critiquer, la bouche en cul de
poule, des détails que nous avons mis des mois à élaborer. OK, à
ce stade, je crois que je déteste les gens. C’est pas très malin
quand on a un métier à destination du public.
Heureusement, tout s’enchaîne assez vite. Après les discours
du président de la Fondation et des sponsors, la foule se presse
autour des œuvres et je retiens mon soufﬂe en laissant traîner une
oreille pour saisir les réactions. Les mondanités passées, Marc
m’accompagne au buffet. Je souris mécaniquement aux uns et
aux autres. Mes zygomatiques sont tendus comme des élastiques
trop courts. Je n’ai qu’une envie, partir, rentrer pépère chez moi
et me mettre une bonne série Netﬂix. Mais je continue à m’agiter,
sourire, ﬂatter, et même plaisanter. Après tout, en jouant la
comédie, le temps passe plus vite.
Les petits fours ne sont pas mauvais. Je me retiens d’en
engloutir un plateau. Manger m’évite d’avoir à faire la
conversation. La bouche pleine, je hoche la tête aux banalités
que mes interlocuteurs me servent. Un ponte d’une grosse boîte
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mastique à grand bruit. Limite me postillonne dessus. J’ai beau
essayer de prendre sur moi, j’ai envie de le frapper ! Soudain,
une blonde à hauts talons me bouscule. Elle tente
maladroitement de retrouver son aplomb en s’accrochant à
mon bras, parvient à se redresser in extremis… enfin, son
corps, mais pas son verre de champagne qui atterrit sur ma
veste. Il ne manquait plus que ça ! Une veste à 250 balles ! Je
vais la tuer.
— Je suis vraiment désolée, bredouille-t-elle, confuse. J’ai
perdu l’équilibre et…
Ma réponse fuse malgré moi :
— Quelle idée de porter des talons aussi hauts !
Je la reconnais. C’est la ﬁlle qui piochait dans le buffet avant
les discours. Elle balbutie deux ou trois excuses, mais je m’éloigne
rapidement sans l’écouter.
— Qu’est-ce qui se passe ? fait Marc qui arrive en face.
Je dois avoir l’air furieux.
— Une conne a renversé son champagne sur ma veste.
— Je suis désolée ! Peut-être qu’en la passant sous l’eau…
Zut ! « La conne » m’a suivi. Elle semble confuse ; un peu
piquée aussi. Elle sort un mouchoir en papier et s’efforce
d’essuyer ma veste. Je proteste :
— Non, mais c’est bon…
Ça ne manque pas : avec le frottement, de petites peluches
blanches se détachent et constellent le tissu.
— Écoutez, on va arrêter les frais, hein !
Je tourne les talons, exaspéré par moi-même. Je sais bien que
je ne devrais pas m’énerver contre les invités, mais elle m’a mis
en rogne. Je saisis un verre sur un plateau que passe un serveur
au milieu de la foule et me réfugie derrière une statuette en terre
cuite. De loin, je vois Marc discuter avec « la conne ». Il doit
m’excuser. Je l’imagine très bien : « Antoine est un peu tendu… Il
a mis beaucoup d’énergie dans cette exposition… etc., etc. ». Il
est persuadé que je ne vais pas bien parce que je suis célibataire.

Antoine
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Lui est un gros fêtard, incapable de comprendre qu’on puisse
vivre très bien en solitaire.
La ﬁlle ﬁnit par s’éloigner de son pas mal assuré.
— Désolé, Laura est très maladroite.
Je sursaute. Une ﬁlle moulée dans une petite robe rouge me
transperce de ses yeux verts. J’ai l’impression qu’elle me détaille
sous toutes les coutures. Je hausse les épaules, mal à l’aise, et
marmonne :
— On ne va pas en faire tout un plat…
— En effet… concède-t-elle, avant d’enchaîner. Le Président
de la Fondation a été élogieux à votre égard. C’est donc vous qui
avez organisé cette exposition ?
— Oui, enﬁn, pas tout seul… Et vous ? Vous travaillez chez
qui ?
Elle hoche la tête :
— Audrey Bardini. Je suis responsable marketing chez Azur
Assurances. Laura est une collègue… Vous ne buvez pas ?
— Non. Le verre, c’est pour me donner une contenance,
mais je ne bois pas d’alcool… Enﬁn rarement… Et surtout pas
dans ce genre de circonstances.
Elle a un petit sourire amusé. Heureusement, Marc
s’approche, me sauvant de cette situation crispante :
— Les gars de chez Wolf et Chapuis veulent te féliciter, dit-il
en désignant un bataillon d’hommes d’affaires en pleine
conversation.
Je ne demande pas mon reste et rejoins le groupe.
— Ah ! Monsieur Miquelot ! Bravo ! Quel succès !
Je souris gauchement. Je ne sais jamais comment je dois
prendre ce genre de remarque. Ces types n’en ont visiblement
rien à faire de l’art précolombien. Leur moteur, c’est l’argent,
d’où qu’il provienne. Pas l’Art. Je réponds pourtant à leurs
questions, mais aucun ne semble vraiment intéressé par mes
explications. Tout cela n’est que pure forme. Je suis coincé dans
une conversation dont tout le monde se fout complètement, moi
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comme eux. Pas besoin de beaucoup de concentration pour
suivre. D’ailleurs, mon attention est rapidement happée par
Marc, en pleine discussion avec la brune aux yeux verts qui m’a
abordé tout à l’heure. Ils ont l’air de s’entendre comme des
larrons en foire tous les deux. J’admire cette capacité qu’a Marc
d’entrer en contact avec les gens. On dirait qu’il est à l’aise
partout, et tout le temps.
Je quitte les hommes d’affaires et m’éclipse dehors. L’air est
frais ce soir. On est en plein mois de janvier et je n’ai pas pris la
peine de récupérer mon manteau avant de sortir. Manquerait
plus que j’attrape la crève… Mais retourner à l’intérieur est une
perspective encore plus pénible que de tomber malade. Je pose
ma coupe sur le rebord du socle de la statue d’Hercule enchaîné qui
orne l’entrée, et m’adosse à la pierre glacée.
— Vous en voulez une ?
Cette voix… C’est la maladroite de tout à l’heure. Bon sang,
je ne l’avais pas vue. Laura, si mes souvenirs sont bons… Elle doit
mourir de froid dans sa petite robe verte, les épaules à peine
couvertes par une veste légère. Elle me tend un paquet de
cigarettes.
— Non merci, je ne fume pas. C’est mauvais pour la santé,
vous savez.
— Je sais… répond-elle, gênée. En fait, je suis en train
d’arrêter.
Je la regarde, dubitatif :
— Vous êtes « en train de »…
Je ne peux m’empêcher d’ajouter, un brin sarcastique :
— Et ça marche ?
— Pas vraiment…
— Pas étonnant. On est fumeur ou on ne l’est pas. On ne
peut pas faire les choses à moitié.
Zut ! De quel droit je me permets de juger ? À vouloir à tout
prix faire la conversation, je suis en train de me montrer
parfaitement désagréable.

Antoine
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— Non, je veux dire que…
Elle s’embrouille, je l’ai mise mal à l’aise. Cela dit, si ça
pouvait l’inciter à me laisser seul… Mais elle n’a pas l’air décidée,
malgré le froid qui la fait trembler. Au contraire, elle jette
régulièrement des petits coups d’œil inquiets vers la porte vitrée,
comme si elle attendait que le champ soit libre pour rentrer.
Je n’ai pas le courage de faire la conversation — de toute
façon, je ne ferais que m’enfoncer un peu plus — alors je sors
mon smartphone.
75 mails !! Oh my God, l’expo a occupé tout mon temps ces
derniers jours et j’ai une série de réponses longue comme le bras
à traiter.
La fille s’est adossée à l’Atalante, un peu plus loin.
L’extrémité de sa cigarette rougit régulièrement dans la
pénombre. Soudain, elle sursaute et sa cigarette tremble dans sa
main. Je suis son regard : trois types en costard se sont
approchés des baies et l’observent à travers les vitres en
rigolant.
— Qu’est-ce qu’ils vous veulent ?
— Rien, laissez tomber.
Un silence pesant s’installe. Mais qu’est-ce que je fous là, à
me geler dehors en compagnie de cette ﬁlle trop bizarre ?
Soudain, une idée me sauve :
— Le tirage au sort va bientôt commencer, vous devriez y
aller.
Elle hausse les épaules :
— Inutile, je ne tiens pas à gagner. D’ailleurs, avec ma veine
habituelle, je n’ai aucune chance… Et vous ? Vous n’allez pas
voir ?
— Je n’ai pas plus de chance que vous. Et puis ça ne
m’intéresse pas. Même si je gagnais, je ne partirais pas.
— Pourquoi ?
Je reste évasif :
— Trop de boulot…
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Elle hoche la tête poliment, mais son regard est ailleurs. Je
toussote et me décide à faire un effort :
— Alors comme ça, un voyage organisé au Mexique, ça ne
vous tente pas ?
Une grande idée d’Aveo Voyages, un de nos sponsors, que
d’offrir deux circuits touristiques au Mexique ! Le sponsor est
ravi, cela fera parler de lui auprès des autres mécènes, et pas
seulement sur une brochure d’expo. Et ça ne leur coûte pas
grand-chose d’ajouter quelques voyageurs à un de leurs tours. Le
programme est alléchant : visite de Mexico et ses alentours, saut
de puce dans les régions plus reculées du Chiapas, puis le
Yucatan et plage à Cancún. Tout ça en dix jours, au rythme
soutenu des tours qui veulent en montrer le maximum en un
minimum de temps, en faisant des économies sur le nombre de
nuits.
À l’intérieur, des exclamations fusent.
— Ah ! Ils ont dû tirer les gagnants…
Des invités s’éclipsent. Je m’apprête à rentrer. Il faut quand
même que j’aie l’air de me préoccuper un peu de la suite des
événements. L’arrivée de Marc et de la jolie brune aux yeux verts
interrompt mon mouvement.
— Laura ! s’écrie-t-elle, tu as gagné !
— Quoi !?
L’intéressée passe par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Je ne
parviens pas à savoir si elle est contente ou désespérée.
— C’est pas possible… balbutie-t-elle.
— Je t’assure. 075A, c’est bien toi ? Fais voir ton ticket…
Machinalement, la jeune femme sort un billet roulé en mince
cylindre du fond de la poche de sa petite veste crème.
— Formidable ! s’exclame Audrey après vériﬁcation. Je
l’apporte aux organisateurs.
— Mais non ! … De toute façon, je n’ai pas envie d’y aller.
— Menteuse !

Antoine
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Laura entraîne Audrey à l’écart. Pas assez cependant pour
que je n’entende pas.
— C’est pour deux, je n’ai absolument personne avec qui
partir. C’est la honte.
— Ne t’en fais pas, je vais te trouver quelqu’un.
Laura a verdi :
— Ah non, pas eux !
Du menton, elle montre les types qui la matent à l’intérieur
de la galerie. Audrey soupire :
— Mais non, t’inquiète ! Et au pire, tu pars seule. C’est en
groupe, tu ne risques rien.
Soudain, le Président de la Fondation passe les portes en
verre et nous rejoint :
— Qu’est-ce que vous faites là ? On cherche le deuxième
ticket gagnant. Ce ne serait pas vous ?
— Ah, ce n’est pas moi ! répond Marc en agitant son billet.
Ils se tournent tous les deux vers moi d’un air interrogatif.
— Montrez voir, demande mon supérieur.
Je sors mon ticket de ma poche. J’ai tout à coup un très
mauvais pressentiment…
— 022C ! Mais si, c’est vous, Antoine, le deuxième gagnant.
Je reste bouche bée. Je ﬁnis par balbutier :
— Ce n’est pas possible…
Marc me secoue d’une bourrade dans le dos.
— C’est parfait ! Toi qui n’as pas pris de vacances depuis des
lustres, ça va te faire le plus grand bien… Je crois que tu as
vraiment besoin de décompresser.
La conversation s’anime du côté des ﬁlles.
— Audrey, c’est n’importe quoi… s’écrie Laura.
Mais son amie n’a aucun état d’âme et se précipite à
l’intérieur du bâtiment en brandissant le ticket gagnant. Marc
m’arrache le mien et ﬁle sur ses talons. Je proteste :
— Eh ! Non ! Je n’ai jamais dit que je voulais partir !
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— Écoutez Antoine, ça ne se refuse pas, plaide le Président. Les
sponsors pourraient être choqués que vous dédaigniez ce cadeau.
Et je crois que Marc a raison ; vous avez besoin de vacances…
Dites donc, il fait drôlement froid, on va attraper la mort…
Il nous tourne le dos et s’éloigne à grands pas. À l’intérieur,
les trois guignols font de grands gestes avec des pouces levés en
direction de Laura.
— C’est un cauchemar… gémit-elle.
Elle soupire et s’assoit sur le socle de la statue. Un inquiétant
craquement résonne tout à coup. Laura se redresse aussitôt en
hurlant.
— Qu’est-ce qui vous arrive ?
— Je me suis assise sur… Je me suis assise sur votre coupe !
Je reste bête, incrédule. Cette ﬁlle est une véritable
catastrophe ambulante. Elle passe sa main sur son postérieur et la
retire avec un petit cri. Des morceaux de verre sont plantés dans
sa paume.
— Bon sang, mais qu’est-ce que vous avez foutu ?
Comme, affolée, elle s’apprête à frotter ses mains pour
enlever les éclats, je saisis son poignet et arrête son geste au vol.
— Vous allez les enfoncer encore plus. Laissez-moi faire…
Je l’attire vers les portes d’entrée automatiques pour y voir
plus clair. Le ﬂot des invités nous ralentit. Il semblerait que le
tirage au sort ait mis ﬁn aux réjouissances.
— Non, pas par là… résiste Laura.
Elle est exaspérante ! Je soupire et la conduit à l’écart dans la
cour. Ces types à l’intérieur ont franchement l’air de la
traumatiser. Je fais de mon mieux pour enlever les morceaux dans
la pénombre. Puis, je tourne son postérieur vers la lumière du
réverbère de la rue en contrebas, malgré ses protestations. Si elle
croit qu’elle m’intéresse ! Je veux juste lui éviter l’hémorragie. Des
éclats ont percé la robe et se sont enfoncés dans la chair. Elle
saigne, le tissu vert est en train de noircir. J’enlève les morceaux le
plus délicatement possible.

Antoine
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— Venez dans les toilettes que je voie s’il en reste et qu’on
nettoie tout ça…
Elle résiste. Suivant son regard, je remarque les trois types de
tout à l’heure en train de se bidonner. Je soupire :
— OK. Vous voulez que j’aille leur casser la gueule ?
— Surtout pas… Je voudrais juste disparaître…
Marc et Audrey réapparaissent tout à coup, hilares.
— Voilà, c’est fait ! s’enthousiasme Marc. On a donné vos
adresses mail, ils vont vous contacter pour vous demander toutes
les informations, et qui vous accompagne… Ou pas.
— Laura, ajoute Audrey, je me suis renseignée, tu peux partir
seule. Bref, vous recevrez les détails et les billets d’ici une semaine
ou deux, et départ le mois prochain !
— Souriez, vous avez de la chance !
Il me fourre un dépliant dans la main.
— Marc, t’es vraiment lourd ! Il n’est pas question que je
parte…
J’abandonne Laura et me rue à l’intérieur en plongeant le
dépliant dans ma poche. Il n’y a plus grand monde. Les serveurs
débarrassent déjà les tables du buffet. Même le boss a quitté les
lieux ; il est vrai que c’est moi qui ai la charge de fermer les
portes.
Je cherche désespérément les organisateurs du tirage au
sort.
— Ils sont partis, me dit une hôtesse en ôtant ses talons d’un
air las.
Je retourne à l’extérieur. La petite cour est quasi vide. Les
derniers invités ont disparu, y compris les trois guignols de chez
Azur Assurances. Entre Hercule au bûcher et La Course d’Atalante,
Audrey et Laura enﬁlent tant bien que mal leurs manteaux que
Marc vient de leur apporter. Laura semble délivrée de ses bouts
de verre, mais tient un mouchoir sur sa fesse droite. J’explique :
— Ils étaient partis. Je les appellerai demain.
Mais elles m’écoutent à peine.
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— Laura, il faut qu’on aille aux urgences, s’affole Audrey. Tu
ne peux pas continuer à pisser le sang comme ça.
Sans permettre à son amie de protester, elle la pousse vers un
Uber qui vient de piler devant le portail en contrebas.
— Je vous accompagne, déclare Marc. Antoine, je te laisse
fermer…
Il s’éloigne d’un pas vif à leur suite. Le salopard ! C’est lui qui
a créé cet imbroglio et il me laisse tout seul dedans.
Les lumières s’éteignent dans l’hôtel particulier. Les vigiles
sortent en riant avec les hôtesses recrutées pour le vernissage. Il
ne me reste plus qu’à verrouiller les portes et rebrancher l’alarme.
Je fourre mes mains dans mes poches et heurte le dépliant froissé.
C’est vraiment n’importe quoi…

3

LAURA

Je ferme délicatement les portes aux parois de verre dépoli
jusqu’à mi-hauteur et m’avance en boitillant vers le bureau
d’Audrey. Ma fesse droite me lance toujours. Dix points de suture
quand même… Dans tous les sens. J’ai un joli kaléidoscope
tatoué sur le postérieur.
— J’ai reçu mon billet, dis-je en posant une enveloppe devant
Audrey.
Elle lève les yeux et me sourit, amusée :
— Formidable ! Heureusement que je m’en suis occupée !
J’ai envie de l’étrangler. Elle avait aussi donné son mail aux
organisateurs pour recevoir les formulaires à remplir à ma place,
histoire d’être certaine que ce soit fait.
— Tu pars quand ? demande-t-elle.
— Je n’ai pas très envie de partir…
— Laura, on en a déjà parlé. C’est une très bonne chose. Ça
ne pouvait pas mieux tomber ! Tu vas te faire oublier pendant dix
jours au Mexique, et à ton retour, tu reprendras le boulot sur de
meilleures bases.
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— À mon retour, j’aurai quitté les lieux. J’ai des tas de trucs à
organiser pour ma nouvelle vie.
— Laura, ce n’est pas si simple de retrouver du travail…
Je la ﬁxe :
— Je rêve ! Tu n’as toujours pas remis ma lettre de démission
à la direction ?
Audrey est ma supérieure hiérarchique. Théoriquement, tout
doit passer par elle. Et elle n’a pas l’air de vouloir lâcher l’affaire.
— Prends le temps de réﬂéchir.
— C’est tout vu…
— En attendant, proﬁte de ce voyage.
— Mais je vais me retrouver toute seule ! … Si encore tu étais
partie avec moi…
— Je te l’ai déjà dit, je ne peux pas. J’ai le dossier éolien à
traiter en urgence. Et contrairement à toi, je tiens à mon job !
Je me laisse tomber dans un fauteuil et un cri m’échappe.
Fichus points de suture ! Je hausse les épaules en réponse à la
question d’Audrey et me mordille la lèvre inférieure. Je suis juste
à hauteur pour voir l’open space. Geoffrey et Clément se font des
signes tout en zieutant dans ma direction. Ils ne s’arrêteront donc
jamais !
Audrey a suivi mon regard.
— Laura, comment as-tu pu te fourrer dans un guêpier pareil
avec les types de la boîte ? soupire-t-elle.
Je ne réponds pas. Je n’en sais rien moi-même. Les choses se
sont enchaînées malgré moi. J’ai pris mes désirs pour des réalités,
j’imagine. Audrey croise ses mains sous son menton et reprend
calmement, comme si j’étais une enfant capricieuse :
— Écoute, c’est le mieux pour toi.
— Admettons. Mais tu as vu avec qui je vais me retrouver ?
— Qui ça ? Le type de la fondation Marquet ? Il n’est pas si
mal. Et crois-moi, il y a peut-être moyen… avec lui…
— Pardon ?
Elle prend un air mystérieux :
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— J’ai des infos par son collègue, Marc Beaugeron. On a
échangé nos numéros au moment où on a donné vos tickets. Lui
aussi craignait que son ami refuse de partir. À raison d’ailleurs. Il
a dû s’occuper des formalités pour lui. Bref, on a discuté et il m’a
dit combien son copain allait mal, etc… Il partira seul lui aussi.
Alors on a pensé qu’avec toi, ça pouvait peut-être marcher…
Mais j’hallucine !
— C’te blague ! C’est sûr que je vais tellement bien qu’à nous
deux, on va s’éclater ! Non, mais ça va pas ! Tu crois que j’en ai
pas assez soupé des histoires foireuses ? C’est clair et net, je ne
veux plus entendre parler des mecs.
— N’empêche qu’il est plutôt pas mal, avec ses airs d’amant
malheureux…
— Mais bien sûr !
Je marque un temps, mais la curiosité est plus forte. Je ne
peux m’empêcher de demander :
— Qu’est-ce qui lui est arrivé ?
— Rien de bien méchant. Il a rompu avec sa copine…
— Il s’en remettra.
Elle tique un peu :
— Ça fait trois ans.
— Ah quand même !
— Depuis il vit comme un moine. Tu n’as rien à craindre.
Je grince des dents :
— Les histoires de couvent, c’est souvent les plus
dégueulasses !
Elle rit. Moi pas du tout. J’ajoute :
— M’étonne pas qu’il se soit fait larguer. Quel type
désagréable ! Et bien à cran avec ça. Merci du cadeau !
Audrey me considère avec un petit sourire :
— Avoue qu’il n’est pas mal.
Je la regarde, abasourdie :
— Mais je m’en moque ! D’ailleurs, j’ai surtout vu sa veste
tachée et ses doigts en train de me retirer des morceaux de verre
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de la paume. Je serais bien incapable de le reconnaitre si je le
croisais dans la rue !
À vrai dire, je n’ai souvenir que de son air renfrogné, sa
nervosité, et ses yeux noirs…
Audrey se laisse aller dans son fauteuil et prend un ton
rêveur :
— 29 ans — comme toi ! — cheveux châtain clair coupés
court sur la nuque et les tempes, yeux bleus, un proﬁl de dieu
grec et une dégaine de sportif. Il fait du squash à haute dose pour
décompresser…
Je l’interromps :
— Yeux bleus ?
— Bleus.
— Ah bon !
Je secoue la tête : peu importe. Si Audrey savait combien cela
m’indiffère ! Mes récents déboires m’ont beaucoup fait réﬂéchir.
C’est décidé, à mon retour, je pars faire de l’humanitaire. Puisque
la vie de famille ne semble pas me sourire, au moins que je me
rende utile dans ce bas monde… Je sais, c’est un peu extrême,
mais autant rompre franchement avec cette existence-là. Je n’ai
pas encore osé le dire à Audrey, mais j’ai déjà pris contact avec
une ONG, et ils ont peut-être quelque chose pour moi…
— Il s’appelle Antoine. Antoine Miquelot. Mais peut-être
qu’il ne viendra pas… Et puis, c’est un voyage en groupe, il y
aura plein de gens sympas !
Elle marque un point. De toute façon, ça ne peut pas être
pire qu’ici.
— Allez, conclut Audrey, ne te prends pas la tête, contente-toi
de proﬁter. Avoue que c’est quand même une chance de pouvoir
échapper à l’ambiance du bureau pendant dix jours !
Je me mordille les lèvres. Mmh… Audrey a les arguments
qu’il faut pour me convaincre. Je me vois déjà avec un cocktail
sur la plage de Cancún, loin des sales types de la boîte… qui
lorgnent dans ma direction. Je me lève et sors de la pièce. Les
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trois clowns me considèrent, un sourire en coin. Je passe
dignement devant eux et brusquement leur fais un doigt
d’honneur au passage. Leurs visages ahuris me réjouissent audelà de l’imaginable. Ils n’ont pas l’habitude que « la pauvre ﬁlle
du marketing » joue la provoc’. Oui, j’ai repris du poil de la bête !
Finalement, la perspective de ce voyage me fait un bien fou…

4

ANTOINE

Je passe les portes vitrées automatiques de Roissy-Charles de
Gaulle, Marc sur mes talons. Malgré les trombes d’eau et le froid
glacial, il a tenu à me conduire à l’aéroport, puis à
m’accompagner jusqu’à l’enregistrement de mes bagages, sans
doute pour s’assurer que je parte vraiment.
— C’est pour ton bien ! répète-t-il pour la énième fois. Tu ne
peux pas rester focalisé uniquement sur le boulot, tu as ta vie à
construire !
De la part d’un type qui collectionne les conquêtes, je trouve
ça gonﬂé :
— Il ne me semble pas que la tienne soit beaucoup plus
construite !
— Non, mais je vis, au moins. Je vois des gens. Je ne me replie
pas comme un ours dans ma tanière. Bon, je ne dis pas que cette
ﬁlle est forcément pour toi, mais il y aura d’autres personnes dans
ce groupe. Tu seras obligé de cohabiter, de t’ouvrir un peu…
Qu’est-ce qu’il sous-entend ? Que je suis invivable ?
Il me suit jusqu’au premier contrôle et au moment de passer
le portillon, je distingue un « Bon voyage ! » embarrassé derrière
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moi. Il doit s’en vouloir de m’avoir jeté dans cette galère contre
mon gré. J’enfonce le clou en disparaissant sans me retourner.
C’est ma petite vengeance. En réalité, je fais mon mâle ﬁer et
buté, mais je n’en mène pas large. Si je perds Marc, on pourra
déﬁnitivement considérer que ma vie est un désert absolu.
Si seulement il avait accepté de venir avec moi… Mais non,
Monsieur a, paraît-il, des engagements. À coup sûr une ﬁlle qui
lui a tapé dans l’œil. À moins que je sois devenu tellement pénible
que ça le rebute de partir avec moi. À l’entendre, on pourrait le
croire. Je passe ma main sur mon visage et sens mes sourcils
perpétuellement froncés et mes traits durcis, rigidiﬁés comme un
masque. Depuis combien d’années ? Oui, il serait temps que je
me détende…
J’erre jusqu’à la salle d’embarquement en essayant de repérer
la ﬁlle qui a gagné le voyage en même temps que moi. Pour être
honnête, je ne me souviens plus vraiment à quoi elle ressemble.
Des cheveux blonds méchés, des yeux… je ne saurais dire. Même
sa taille, je suis incapable de l’évaluer. Lorsque nous nous sommes
rencontrés, soit elle était penchée sur ma veste, soit moi sur son
derrière !
Soudain, un effroyable bruit de chute me fait sursauter. Mon
intuition me dit que je ne suis peut-être pas loin du but. Je
m’approche du Relay où un portant à magnets vient de
s’écrouler. Une jeune femme, blonde aux racines sombres,
confuse, essaie de le redresser. Chemisier blanc, grande jupe à
ﬂeurs, et un immense chapeau coiffé de lunettes de soleil… Ça ne
peut être qu’elle. Elle se croit déjà au Mexique !
— Je suis désolée, balbutie-t-elle à l’intention du caissier.
Celui-ci lui répond en maugréant, sans pour autant se bouger
pour l’aider. Elle a l’air de paniquer un peu et ne fait que heurter
les piles de livres et de magazines des rayons voisins avec son gros
sac. Miss Catastrophe le retour, on dirait bien. Je m’approche
pour lui donner un coup de main. En deux minutes, le portant a
repris sa place et tous les magnets dessus.
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— Merci. Merci beaucoup, balbutie-t-elle.
Je hausse les épaules :
— Finalement, c’était simple de vous retrouver, il sufﬁsait
d’attendre un accident… !
Elle sursaute en me reconnaissant et rougit jusqu’aux oreilles.
Je me racle la gorge. J’ai fait une entrée en matière qui manquait
quelque peu de tact… Je note qu’elle a un visage bien dessiné,
des yeux noisette, et qu’elle est légèrement plus grande que
moi… en trichant avec des semelles compensées.
Une annonce nous tire de ce malaise : l’avion a du retard à
cause des intempéries. Nous partons avec la Lufthansa, et avons
un changement à Francfort. J’ai la désagréable sensation d’un «
retour en arrière » en allant vers l’Est alors que notre destination
ﬁnale est à l’Ouest. J’espère que nous pourrons faire notre
transfert sans problème. D’après mes calculs, ce sera limite…
Laura ne décroche pas un mot jusqu’à l’embarquement.
Visiblement, je l’ai froissée. À moins qu’elle soit crispée par
l’avion, car au décollage, elle agrippe les accoudoirs comme une
forcenée. Dans tous les cas, ça m’arrange de ne pas avoir à faire
la conversation… L’agence nous a réservé des places côte à côte.
J’imagine que les voyageurs dans les parages doivent faire partie
du même circuit.
Lorsque le commandant de bord annonce notre descente sur
Francfort, je jette un coup d’œil à ma montre et préviens Laura :
— Il va falloir faire vite. Nous avons au mieux quinze minutes
pour prendre notre prochain vol.
Elle hausse les épaules :
— Ils vont bien nous attendre non ? J’imagine qu’il y a
d’autres personnes dans notre cas… Des gens du même tour
opérateur que nous, certainement…
— Rien n’est moins sûr. Dans le doute, il faut foncer !
— Moi qui voulais passer aux toilettes… grimace-t-elle.
Je me retiens de lever les yeux au ciel. Le signal lumineux
indiquant qu’on peut se défaire de nos ceintures de sécurité à
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peine éteint, je saisis mon bagage à main et prends place dans la
ﬁle vers la sortie de l’appareil.
— Huit minutes…
Laura me regarde sans comprendre.
— Huit minutes avant l’embarquement du vol pour Mexico.
Elle acquiesce. J’ai la vague impression que tout cela l’amuse
sans véritablement l’inquiéter. Pour ma part, je trépigne. Les
portes de l’avion n’en ﬁnissent pas de s’ouvrir, et les voyageurs de
s’extraire après avoir récupéré leurs bagages à main. Nous
sortons enﬁn et je calcule :
— Dix minutes… après le début de l’embarquement.
Nous cherchons notre porte d’embarquement sur le panneau
lumineux où s’afﬁchent les différents vols.
— 22 J ! s’écrie-t-elle en me montrant une ligne qui clignote.
J’entame un sprint, mais je réalise au bout de quelques
foulées que Laura ne suit pas du tout. Pas étonnant avec l’énorme
bagage à main qu’elle trimbale, juchée sur ses sandales à semelles
compensées. Je jette un coup d’œil à ma montre :
— Quinze minutes !
Elle lève les yeux au ciel. Visiblement, elle ne croit
absolument pas que l’avion puisse décoller sans nous. J’attrape
son sac — bon sang qu’il est lourd, qu’est-ce qu’elle a ﬁchu làdedans ? — lui saisis le poignet et la traîne littéralement vers la
porte d’embarquement malgré ses protestations.
— Dites donc, s’exclame-t-elle, vous êtes drôlement pressé
pour quelqu’un qui ne voulait pas partir…
Elle est incroyable ! Totalement inconsciente des
conséquences si nous manquons notre avion. Tout en courant, je
rétorque :
— Je ne tiens pas à passer la nuit dans l’aéroport de Francfort
ni à louper une journée de visites !
Quand nous arrivons à la porte 22 J, j’ai l’épaule droite en
vrac et le bras gauche à demi arraché. Nous ne sommes pas les
seuls à nous presser au comptoir. Deux femmes autour de la
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quarantaine présentent leurs vouchers lorsqu’un couple assez âgé
les bouscule avec un aplomb qui leur coupe le soufﬂe. L’hôtesse
fait passer l’imposant couple puis croise les bras au-dessus de sa
tête, signalant ainsi qu’elle clôt l’embarquement.
— Vous plaisantez ! s’écrie l’une des deux femmes. Nous
étions là avant eux !
Je me précipite vers l’hôtesse en brandissant mon voucher :
— S’il vous plaît, laissez-nous passer !
— Nein ! Nein ! répond-elle en secouant la tête avant de se
lancer dans une explication en allemand.
Je l’interromps :
— But we have to go by this ﬂight !
— Yes, nous aussi ! renchérit l’une des quarantenaires.
Laura m’interroge du regard. Je ne suis pas certain d’avoir
bien saisi :
— D’après ce que je comprends, ils ne veulent pas
embarquer plus de monde parce qu’il y a des problèmes de
sécurité dans l’avion.
— Vous parlez allemand ?
— Quelques rudiments…
— Eh bien, demandez-lui des précisions…
— Non, mais je comprends un peu, c’est tout. Les restes du
lycée, quoi !
Pendant ce temps, les deux râleuses accaparent l’hôtesse tout
en discutant entre elles :
— Attends, Véronique, s’il y a un problème technique, ça
m’arrange de prendre un autre vol !
— Oui, mais nos bagages, Marielle, nos bagages ? Ils vont
partir à Mexico sans nous ?
— C’est inadmissible ! J’espère qu’on va se faire rembourser !
Laura soupire et se tourne vers moi :
— Bon, vous tentez d’obtenir des explications ou pas ? Sinon,
moi, j’y vais avec mon anglais à deux balles et ma mauvaise
humeur !
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— OK, OK…
Je fais appel à mes plus anciens souvenirs et parviens à
articuler :
— Entschuldigung… Heu… Je…
Découragé, je préfère passer à l’anglais :
— Do you speak English ?
— Yes, Sir.
— Qu’est-ce qu’il se passe ? What's the matter with the
plane ?
Elle m’explique qu’ils ont un problème technique et que, par
souci de sécurité, ils ne peuvent embarquer plus de passagers.
Je me tourne vers Laura :
— Ils ont un problème technique…
— J’avais compris.
La quarantenaire que son amie a appelée Véronique semble
voir rouge. Elle crie avec un accent épouvantable qui lui ôte toute
crédibilité :
— But we are not responsable for our late !
— Yes, I know, répond l’hôtesse froidement. Please, be calm.
I am not responsible either.
— Be calm, be calm ! Elle en a de bonnes !
— Et nos bagages, alors ! s’écrie l’autre. Ils sont où dans
tout ça ?
Laura, qui avait l’air plutôt détachée jusque-là, s’énerve
brusquement :
— Mais laissez-la parler, à la ﬁn !
Un très jeune couple vient d’arriver et, dépité, a rapidement
compris la situation.
— Quelle bande de cinglées hystériques ! s’exclame la ﬁlle en
jaugeant les deux quadras. J’espère qu’on sera pas dans le même
groupe au Mexique !
D’un regard, son compagnon lui intime l’ordre de se taire et
s’adresse à l’hôtesse :
— Écoutez, Mademoiselle, l’avion de votre compagnie a été
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retardé à Paris, donc j’imagine que vous nous avez réservé des
places dans le vol suivant…
— Mais monsieur, je n’en ai aucune idée, répond-elle avec
un léger accent. Ce que je sais, c’est que vos bagages sont en
train d’être chargés dans ce vol-ci. Vous les retrouverez à
Mexico.
J’y crois pas, elle parle français ! C’est bien la peine que je me
sois ridiculisé en allemand, puis en anglais… Laura est morte de
rire en voyant ma déconvenue. À côté, les deux hystériques
continuent leur cirque :
— Si nos bagages partent dans cet avion-ci, n’importe qui va
pouvoir les voler, à Mexico !
— Et puis d’abord, pourquoi vous êtes complet ? Nos places
ont bien été réservées… !
— Oui, mais nous ne pouvons pas vous embarquer. Nous
avons dû condamner plusieurs sièges parce qu’une sortie de
secours est bloquée.
— Mais vous avez accepté des gens qui sont dans le même
tour operator que nous ! s’écrie le jeune homme en secouant ses
mèches noires en bataille. Si, si, j’en suis sûr, ils me l’ont dit ; ils
étaient assis tout près de nous dans le Paris-Francfort.
Du doigt, il désigne le couple qui est passé en force et
s’avance tranquillement dans le couloir vitré menant à l’avion.
— On va demander un dédommagement, hurle Marielle,
c’est inadmissible !
Soudain, tout cela me paraît vain. Nous n’obtiendrons pas
gain de cause. On ne rigole pas avec la sécurité dans les
aéroports. Nous n’avons aucune chance de monter dans cet
avion. Je réalise que Laura s’est assise ; elle est hilare. Je lui lance,
légèrement agressif :
— Et vous, ça vous fait rire ?
— Franchement, autant accepter ça avec philosophie. Notre
vol était à 22 h 30. Eh bien, on prendra le prochain. On n’est pas
à une heure près !
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— Je ne voudrais pas vous décevoir, mais il est à 7 h 30. Ça
fait une sacrée marge.
— Ah zut !
Je me laisse tomber sur un siège. Si nous prenons le vol de
demain, même le premier, nous arriverons dans la soirée à
Mexico. Notre première journée de voyage tombe à l’eau, et c’est
justement celle où nous devions visiter le Musée Archéologique.
Je suis dégoûté.
— Écoutez, ce n’est pas si grave. Voyez le verre à moitié plein
plutôt que le verre à moitié vide : nous ne perdons qu’une
journée de voyage.
— Oui, la visite de Mexico et du Musée Archéologique !
— Rien de tragique. D’autant que, vu votre job, je parie vous
le connaissez déjà ce musée. Au moins via internet.
Évidemment, je le connais ce musée. Seulement, je voulais le
revoir. Mais comment expliquer à quelqu’un qui semble
totalement insensible à l’art qu’il y a un monde entre regarder un
objet en photo et l’admirer en vrai ! Je me venge en lui
reprochant notre retard :
— Si vous aviez fait enregistrer votre sac de voyage, on n’en
serait pas là !
— Ce n’est pas mon sac de voyage, c’est mon sac à main…
Je dois avoir une tête éloquente, car, piquée, elle renchérit :
— Oui, je sais, vous allez dire que toutes les femmes sont
pareilles, qu’il faut toujours qu’elles trimballent je ne sais quoi
dans leur sac… Mais c’est comme ça !
Je me retiens de lui faire remarquer qu’au vu de la taille de
son sac à main, je n’ose imaginer celle de sa valise, et je me
contente de protester mollement :
— Eh, j’ai rien dit !
— Peut-être, mais vous l’avez pensé très fort ! En tout cas,
moi, il me faut mon pull, poursuit-elle en faisant l’inventaire
de son sac. Ils mettent toujours la clim' à fond dans les
avions, on attrape des rhumes… Ma crème pour les pieds…
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Ben oui, avec l’altitude, j’ai les pieds qui gonflent ! Un petit
coupe-faim au cas où, un magazine pour passer le temps…
Tiens, les clefs de la cave et du local à poubelles ! Ça, je
reconnais, j’aurais pu éviter… Un short s’il fait trop chaud en
arrivant, et… Et puis, vous le saviez, vous, qu’on devrait
traverser tout l’aéroport de Francfort en courant pour le
transfert ?
— Non, bien sûr, mais il n’empêche qu’avec un petit sac à
dos, vous auriez été deux fois plus vite !
— Mon petit sac à dos attend tranquillement les visites dans
ma valise.
Ah oui ! Sac à main plus sac à dos. Si elle emmène tout en
double, ce n’est pas une seule valise qu’il lui faut…
Au comptoir, le petit jeune n’a rien lâché :
— Vous ne pouvez pas nous transférer sur une autre
compagnie ?
— De Francfort, il n’y a que la Lufthansa qui propose des
vols pour Mexico.
— Eh bien, ramenez-nous à Paris, s’énerve-t-il. Il doit bien y
avoir un Paris-Mexico par Air France dans la nuit.
— Non, Monsieur. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais soyez
aimable, s’il vous plait.
Cette discussion est largement parasitée par les cris d’orfraie
des deux quarantenaires qui répètent sur tous les tons : «
Comment on va faire, maintenant ? »
— Tout ce que nous pouvons faire, conclut l’hôtesse, c’est
vous offrir une chambre pour la nuit dans un des hôtels de
l’aéroport. Une navette va vous y conduire.
— Et nos bagages ? Comment on va faire sans nos bagages ?
Moi, je veux mes bagages ! gémit la brune.
— Ils sont déjà dans les soutes du vol de 22 h 30. Vous les
récupérerez à Mexico demain.
— Pas question. Faites-les descendre de l’avion ! exige la
blonde cendrée.

Antoine
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L’hôtesse nous considère et rétorque avec un calme que
démentent ses dents serrées :
— D’accord, d’accord, mais soyez aimables. Je n’y suis pour
rien. Je vais demander à ce qu’on les débarque.
Cette réponse semble apaiser tout le monde, sauf la jeune
ﬁlle qui explose brusquement, en secouant furieusement ses
cheveux noirs zébrés de bleu :
— « Soyez aimable, s’il vous plait, soyez aimables ». C’est la
formule consacrée, ici, ma parole. Putain, fait chier ! Une journée
de voyage perdue et des heures à glander dans cet aéroport de
merde avec tous ces connards hystériques !
— Alicia, s’il te plait, soupire son compagnon.
L’hôtesse, qui s’était éloignée pour discuter avec une collègue,
nous informe :
— Vos chambres sont réservées à l’Esprix hôtel. C’est très
bien, vous verrez. Embarquement demain matin à 6 h 30. Voici
vos nouveaux vouchers.
Alors que tout s’arrange, les deux hystériques reprennent du
poil de la bête :
— Esprix Hôtel… Ça sent l’établissement bas de gamme, ça !
N’est-ce pas Marielle ?
— C’est lamentable. On l’a payé, ce voyage !
L’hôtesse lève les yeux au ciel et se mord les lèvres. Malgré
mon agacement, je ne peux m’empêcher de la plaindre. Si c’est
tous les jours comme ça, elle ne doit pas beaucoup rigoler…
— Soyez aimables, s’il vous plait. Nous faisons tout pour
trouver une solution…
Soudain, une petite mamie se présente à l’embarquement.
Très calme, elle explique sa situation — la même que la nôtre —
à l’hôtesse. Celle-ci est au bord de la crise de nerfs, mais la mamie
est si gentille qu’elle fait retomber la tension d’un coup. Je
comprends qu’elle fait partie du même tour operator que nous :
Aveo Voyages. À priori, à moins que nous soyons répartis en
plusieurs groupes au Mexique, nous ferons le circuit ensemble.
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L’hôtesse interrompt mes réﬂexions en nous donnant les
dernières indications :
— Pour récupérer vos bagages, ce sera au hangar 5. C’est un
hangar spécial au sous-sol. Et la navette, ce sera de ce côté-ci…
Laura s’est déjà levée :
— Eh bien, je vais en proﬁter pour visiter les toilettes de
l’aéroport de Francfort. Je vous retrouve aux valises…
Bon sang, elle est incroyable ! Je la regarde s’éloigner avec
désinvolture. Et dire que ça va être comme ça pendant dix
jours…

