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Extraits

Décidément, les restaurants lui réussissaient bien. Non 
seulement on lui ôtait le souci d’avoir à composer les 
menus, non seulement il lui était permis de mettre les 
pieds sous la table et de n’en plus bouger pendant toute la 
durée du repas, non seulement elle pouvait s’offrir le luxe 
de quitter la salle à manger sans avoir de compte à rendre 
à personne, mais elle avait l’art de choisir ce qui lui conve-
nait le mieux, tant du point de vue du goût que de celui 
des effets indésirables, dont chacun sait qu’ils vous sur-
prennent avec d’autant plus d’implacabilité que vous avez 
pris le risque d’adresser un pied de nez à vos sacro-saintes 
habitudes.
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Que fabriquaient-ils donc tous deux sur cette petite 
route de montagne (pas encore les Alpes, mais presque) ? 
N’était-ce pas faire preuve de la plus insolente liberté que 
de se trouver à un millier de kilomètres de chez eux, Marc 
au volant, elle à ses côtés, tels deux amoureux en goguette ? 
(La fièvre en moins, et l’impatience aussi, celle de pouvoir 
se coucher le soir même dans un lit inconnu, un lit qu’elle 
n’aurait pas fait, et qui, pour cette raison, lui avait toujours 
paru de nature à réveiller les anciennes ardeurs.)
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Ils ne prendraient pas leur douche ensemble, mais 
séparément, elle d’abord, lui ensuite. Elle se coucha dans 
des draps qui lui parurent moins rugueux que ceux de la 
veille, et c’était heureux, car elle y avait plutôt mal dormi. 
Quand il se coucha près d’elle il s’aperçut qu’elle était nue 



et il regretta de n’avoir fait de même. Car à présent il lui 
faudrait se débarrasser de son pyjama, et c’était lui avouer 
une faute de goût, pire, une faute tout court qu’il n’y avait 
qu’elle pour lui pardonner.
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Elle demanda à conduire, et Marc était sur le point de 
céder lorsqu’elle se rétracta. Elle préférait finalement la 
douceur d’être transportée (et dans transportée il y avait 
portée ; d’ailleurs il lui sembla que deux bras robustes, 
ceux de Marc, la tenaient en l’air). Elle avait pensé qu’elle 
s’enchanterait à nouveau de ce paysage de montagne, mais 
elle comprit qu’il était trop tard, ou alors c’est qu’elle était 
déjà comblée, ce qui la fit tristement sourire.

p. 16


